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e[xw exô dehors

Mc 1:45 oJ de; ejxelqw;n h[rxato khruvssein polla; kai; diafhmivzein to;n lovgon,
w{ste mhkevti aujto;n duvnasqai fanerw'" eij" povlin eijselqei'n,
ajll∆ e[xw ejp∆ ejrhvmoi" tovpoi" h\n: kai; h[rconto pro;" aujto;n pavntoqen.

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui, aussitôt, il l'a jeté-dehors
Mc 1:44 et lui dit : Vois, ne dis rien à personne ! (…)
Mc 1:45 Or lui étant sorti a commencé à clamer beaucoup et à répandre la parole

de sorte que Yeshou‘a ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville ;
mais il était dehors en des lieux déserts et on venait auprès de lui de toute part.

Mc 3:31 Kai; e[rcetai hJ mhvthr aujtou' kai; oiJ ajdelfoi; aujtou'
kai; e[xw sthvkonte" ajpevsteilan pro;" aujto;n kalou'nte" aujtovn.

Mc 3:32 kai; ejkavqhto peri; aujto;n o[clo", kai; levgousin aujtw'/,
∆Idou; hJ mhvthr sou kai; oiJ ajdelfoiv sou ªkai; aiJ ajdelfai souº
e[xw zhtou'sivn se.

Mc 3:31 Et vient sa mère et ses frères
et se tenant° dehors ils ont envoyé (quelqu'un) vers lui pour l'appeler.

Mc 3:32 Et autour de lui une foule était assise
et ils lui disent : Voici ta mère et tes frères; dehors, ils te cherchent.

Mc 3:33 Et répondant il leur dit : Qui est ma mère et [mes] frères ?
Mc 3:34 Et regardant à la ronde ceux (qui sont assis) en cercle autour de lui, il dit :

Vois ma mère et mes frères.

Mc 4:11 kai; e[legen aujtoi'",
ÔUmi'n to; musthvrion devdotai th'" basileiva" tou' qeou':
ejkeivnoi" de; toi'" e[xw ejn parabolai'" ta; pavnta givnetai,

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui (sont) dehors tout advient en comparaisons

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.

Mc 5:10 kai; parekavlei aujto;n polla; i{na mh; aujta; ajposteivlh/ e[xw th'" cwvra".

Mc 5:  9 Et il l'interrogeait : Quel est ton nom ?
et il lui dit : Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux.

Mc 5:10 Et il le suppliait beaucoup pour qu'il ne les envoie pas hors du pays.

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?
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Mc 11:  4 kai; ajph'lqon kai; eu|ron pw'lon dedemevnon pro;" quvran e[xw ejpi; tou' ajmfovdou
kai; luvousin aujtovn.

Mc 11:  4 Et ils s'en sont allés
et ont trouvé un ânon attaché, près d'une porte, dehors, sur la-route-qui-contourne,
et ils le détachent.

Mc 11:19 Kai; o{tan ojye; ejgevneto, ejxeporeuvonto e[xw th'" povlew".

Mc 11:19 Et, le soir étant advenu, ils s'en allaient hors de la ville.

Mc 12:  8 kai; labovnte" ajpevkteinan aujtovn
kai; ejxevbalon aujto;n e[xw tou' ajmpelw'no".

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 !

Mc 12:  8 Et, le prenant, il l'ont tué et l'ont jeté-dehors, hors du vignoble / de la vigne.

Mc 14:68 oJ de; hjrnhvsato levgwn, Ou[te oi\da ou[te ejpivstamai su; tiv levgei".
kai; ejxh'lqen e[xw eij" to; proauvlion ª kai; ajlevktwr ejfwvnhsenº.

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du Grand-Prêtre
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 Nazarénien.
Mc 14:68 Or lui a nié en disant : Je ne sais ni ne suis au courant de ce que tu dis toi.

Et il est sorti dehors dans le vestibule.

e[xwqen exothen du dehors

Mc 7:15 oujdevn ejstin
e[xwqen tou' ajnqrwvpou eijsporeuovmenon eij" aujto;n
o} duvnatai koinw'sai aujtovn,
ajlla; ta; ejk tou' ajnqrwvpou ejkporeuovmenav
ejstin ta; koinou'nta to;n a[nqrwpon.

Mc 7:14 Et appelant  à lui de nouveau la foule, il leur disait : Ecoutez-moi tous et comprenez
Mc 7:15 Il n'y a rien du dehors de l'homme qui entrant° en lui peut le souiller.

Mais les choses qui sortent de l'homme sont celles qui souillent l’homme.
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 7:19 o{ti oujk eijsporeuvetai aujtou' eij" th;n kardivan
ajll∆ eij" th;n koilivan,
kai; eij" to;n ajfedrw'na ejkporeuvetai,
kaqarivzwn pavnta ta; brwvmata…

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

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 7:19 Parce que cela n'entre° pas dans son cœur mais dans le ventre et part dans la fosse,
rendant purs tous les aliments.

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort d'un homme cela souille l'homme.
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ejx / ejk ex / ek  hors de

Mc 1:10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou' u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"
kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non eij" aujtovn:

Mc 1:11 kai; fwnh; ejgevneto ejk tw'n oujranw'n,
Su; ei\ oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn soi; eujdovkhsa.

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.

Mc 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux :
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé. En Toi je me plais.

Mc 1:25 kai; ejpetivmhsen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" levgwn, Fimwvqhti kai; e[xelqe ejx aujtou'.
Mc 1:26 kai; sparavxan aujto;n to; pneu'ma to; ajkavqarton

kai; fwnh'san fwnh'/ megavlh/ ejxh'lqen ejx aujtou'.

Mc 1:25 Et Yeshou‘a l'a rabroué en disant : Sois muselé et sors hors de lui !
Mc 1:26 Et le souffle l'impur le secouant et vociférant d'une grande voix est sorti hors de lui.

Mc 1:29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'" ejxelqovnte"
h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno" kai; ∆Andrevou
meta; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue,
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yô'hânân.

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

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:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux …
Mc 5:  8 e[legen ga;r aujtw'/, “Exelqe to; pneu'ma to; ajkavqarton ejk tou' ajnqrwvpou.

Mc 5:  7 Et criant d'une grande voix il dit : (…)
Je t'adjure par Dieu ne me torture pas !

Mc 5:  8 Car il lui disait : Sors souffle impur hors de l'homme !

Mc 5:10 kai; parekavlei aujto;n polla; i{na mh; aujta; ajposteivlh/ e[xw th'" cwvra".

Mc 5:10 Et il le suppliait beaucoup pour qu'il ne les envoie pas hors du pays.

Mc 5:30 kai; eujqu;" oJ ∆Ihsou'"
ejpignou;" ejn eJautw'/ th;n ejx aujtou' duvnamin ejxelqou'san
ejpistrafei;" ejn tw'/ o[clw/ e[legen, Tiv" mou h{yato tw'n iJmativwn…

Mc 5:30 Et, aussitôt, Yeshou‘a, ayant perçu en lui-même la puissance qui était sortie de lui,
s'étant retourné dans la foule disait : Qui a touché mes vêtements ?
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Mc 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh", fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou',
kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n
kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/.

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'(entre)  les morts
c'est pourquoi les puissances agissent en lui !

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

Mc 6:54 Et comme ils sortaient hors de la barque,
l'apercevant aussitôt, on a parcouru toute cette contrée-là.

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 moi {= de ma part}, t'aurait profité…

Mc 7:20 e[legen de; o{ti To; ejk tou' ajnqrwvpou ejkporeuovmenon,
ejkei'no koinoi' to;n a[nqrwpon.

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

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort d'un homme cela souille l'homme.
Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,

prostitutions, vols, meurtres …

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.

Mc 7:29 kai; ei\pen aujth'/, Dia; tou'ton to;n lovgon u{page,
ejxelhvluqen ejk th'" qugatrov" sou to; daimovnion.

Mc 7:29 Et il lui a dit : A cause de cette parole pars le démon est sorti hors de ta fille.

Mc 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.
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Mc 9:  7 kai; ejgevneto nefevlh ejpiskiavzousa aujtoi'",
kai; ejgevneto fwnh; ejk th'" nefevlh",
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ajkouvete aujtou'.

Mc 9:  7 Et il est advenu une nuée qui les couvre de son ombre
et il est advenu une voix hors de la nuée :
Celui-ci est mon fils le Bien-Aimé écoutez-le !

Mc 9:  9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou" diesteivlato aujtoi'"
i{na mhdeni; a} ei\don dihghvswntai,
eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/.

Mc 9:10 kai; to;n lovgon ejkravthsan pro;" eJautou;"
suzhtou'nte" tiv ejstin to; ejk nekrw'n ajnasth'nai.

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne il les a avertis
de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'(entre) les morts

Mc 9:10 et ils ont retenu la parole discutant entre eux :
Qu'est-ce que se relever d'(entre)  les morts ?

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 9:16 Et il les a interrogés : De quoi discutez-vous avec eux ?
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 9:25 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" o{ti ejpisuntrevcei o[clo",

ejpetivmhsen tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/,
To; a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw soi,
e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/" eij" aujtovn.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui!

Mc 9:30 Kajkei'qen ejxelqovnte" pareporeuvonto dia; th'" Galilaiva",
kai; oujk h[qelen i{na ti" gnoi':

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache

Mc 10:20 oJ de; e[fh aujtw'/, Didavskale, tau'ta pavnta ejfulaxavmhn ejk neovthtov" mou.

Mc 10:18 Or Yeshou‘a lui a dit : Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n'est bon, sinon Dieu seul!
Mc 10:19 Tu connais les commandements : (…)
Mc 10:20 Mais, lui, il a déclaré : Maître tout cela je l'ai gardé depuis ma jeunesse.

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 10:36 Lui leur a dit : Que voulez-vous que [je] fasse pour vous ?
Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :

Donne-nous d'être assis° dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à (ta) gauche.
Mc 10:40 to; de; kaqivsai ejk dexiw'n mou h] ejx eujwnuvmwn oujk e[stin ejmo;n dou'nai,

ajll∆ oi|" hJtoivmastai.

Mc 10:40 Mais être assis° à ma droite ou à (ma) gauche
ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est pour qui cela a été préparé
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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 hors des {= dans les} champs

Mc 11:14 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujth'/,
Mhkevti eij" to;n aijw'na ejk sou' mhdei;" karpo;n favgoi.
kai; h[kouon oiJ maqhtai; aujtou'.

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 (…)

Mc 11:14 Et, répondant, il lui dit : Que personne jamais plus ne mange fruit de toi !
Et ses appreneurs écoutaient.

Mc 11:20 Kai; paraporeuovmenoi prwi÷ ei\don th;n sukh'n ejxhrammevnhn ejk rJizw'n.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.

Mc 11:30 to; bavptisma to; ∆Iwavnnou ejx oujranou' h\n h] ejx ajnqrwvpwn…
ajpokrivqhtev moi.

Mc 11:31 kai; dielogivzonto pro;" eJautou;" levgonte",
∆Ea;n ei[pwmen, ∆Ex oujranou', ejrei', Dia; tiv ªou\nº oujk ejpisteuvsate aujtw'/…

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 11:30 L'immersion de Yô'hânân était-elle du ciel ou des hommes ? Répondez-moi.
Mc 11:31 Et ils ruminaient entre eux se disant :

Si nous disons : 'Du ciel', il dira : 'Pourquoi n'avez-vous pas eu foi en lui ?'
Mc 11:32 Mais dirons-nous : 'Des hommes' ?

Ils craignaient la foule car tous tenaient que Yô'hânân était réellement un prophète

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

Mc 12:25 o{tan ga;r ejk nekrw'n ajnastw'sin ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'" oujranoi'".

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 ?

Mc 12:24 Yeshou‘a leur a déclaré : N'est-ce pas pour cela que vous vous égarez,
ne connaissant ni les Ecritures ni la puissance de Dieu

Mc 12:25 car, quand on se relève d'(entre) les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers / anges dans les cieux ;
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Mc 12:30 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou
kai; ejx o{lh" th'" dianoiva" sou kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou.

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

Mc 12:30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

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 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

Mc 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

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 12:43 (…) cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le trésor;
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:  1 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' ejk tou' iJerou'
levgei aujtw'/ ei|" tw'n maqhtw'n aujtou',
Didavskale, i[de potapoi; livqoi kai; potapai; oijkodomaiv.

Mc 13:  1 Et, comme il s'en allait hors du Temple,
un de ses appreneurs lui disait : Maître, vois ! Quelles pierres ! Quelles constructions !

Mc 13:15 oJ ªde;º ejpi; tou' dwvmato"
mh; katabavtw mhde; eijselqavtw a\raiv ti ejk th'" oijkiva" aujtou',

Mc 13:15 Que celui qui est sur la terrasse ne descende pas,
pour entrer et pour prendre quoi que ce soit hors de {= dans}sa maison

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.
Mc 13:27 kai; tovte ajpostelei' tou;" ajggevlou"

kai; ejpisunavxei tou;" ejklektou;" ªaujtou'º ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.

Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec grande puissance et gloire ;

Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers / anges
et il rassemblera° [ses] élus des quatre vents
de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
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Mc 14:18 kai; ajnakeimevnwn aujtw'n kai; ejsqiovntwn oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me oJ ejsqivwn met∆ ejmou'.

Mc 14:18 Et, comme ils étaient à table et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera celui qui mange avec moi.

Mc 14:23 kai; labw;n pothvrion eujcaristhvsa" e[dwken aujtoi'",
kai; e[pion ejx aujtou' pavnte".

Mc 14:23 Et, ayant pris une coupe, ayant rendu grâces, il (la) leur a donnée et ils en ont tous bu.

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

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 Mais lui parlait avec véhémence :
Même si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.
Or tous aussi disaient de même.

Mc 14:62 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Egwv eijmi,
kai; o[yesqe to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Mc 14:69 kai; hJ paidivskh ijdou'sa aujto;n
h[rxato pavlin levgein toi'" parestw'sin o{ti Ou|to" ejx aujtw'n ejstin.

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 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du grand-prêtre (…)
Mc 14:69 et la servante l'ayant vu a commencé de nouveau à dire à ceux qui étaient-là :

Celui-ci est l'un d'eux.
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 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
"Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié."
Et se couvrant (la tête) il pleurait.
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Mc 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",
e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands,
l'un à droite et l'autre à sa gauche.

Mc 15:39 ∆Idw;n de; oJ kenturivwn oJ paresthkw;" ejx ejnantiva" aujtou'
 o{ti ou{tw" ejxevpneusen ei\pen, ∆Alhqw'" ou|to" oJ a[nqrwpo" uiJo;" qeou' h\n.

Mc 15:39 Or le centurion qui était-là, face à lui,
voyant que [criant] ainsi il avait rendu le souffle,
a dit : Cet homme était vraiment fils de Dieu !

Mc 15:46 kai; ajgoravsa" sindovna kaqelw;n aujto;n ejneivlhsen th'/ sindovni
kai; e[qhken aujto;n ejn mnhmeivw/ o} h\n lelatomhmevnon ejk pevtra"
kai; prosekuvlisen livqon ejpi; th;n quvran tou' mnhmeivou.

Mc 15:46 Et, ayant acheté un linge, l'ayant dépendu, il l'a enveloppé dans le linge
et l'a déposé dans un tombeau qui était taillé hors du {= dans le} roc
et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau.

Mc 16:  3 kai; e[legon pro;" eJautav",
Tiv" ajpokulivsei hJmi'n to;n livqon ejk th'" quvra" tou' mnhmeivou…

Mc 16:  3 et elles se disaient entre elles:
Qui nous fera rouler la pierre, de (devant) la porte du tombeau ?

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.

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.

ejkbavllw ek-ballô jeter-dehors cf. § JETER

ejxavgw ex-agô emmener-dehors

Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené-dehors pour le crucifier.
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ejxivsthmi    ex-istèmi  être / sortir hors de soi

Mc 2:12 kai; hjgevrqh kai; eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen e[mprosqen pavntwn,
w{ste ejxivstasqai pavnta"
kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti Ou{tw" oujdevpote ei[domen.

Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !
Mc 2:12 Et il s'est relevé et aussitôt soulevant son grabat il est sorti en présence de tous

de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes
et glorifiaient Dieu en disant : Nous n'avons jamais  vu cela !

Mc 3:21 kai; ajkouvsante" oiJ par∆ aujtou' ejxh'lqon krath'sai aujtovn:
e[legon ga;r o{ti ejxevsth.

Mc 3:20 Et il vient à la maison et de nouveau se réunit [la] foule
tant qu'ils ne pouvaient même pas manger (leur) pain.

Mc 3:21 Et les siens, entendant cela, sont venus pour le saisir, car disaient-ils il est hors de lui.

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

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite enfant (…) Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !
Mc 5:42 Et aussitôt la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans.

Et aussitôt ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.

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 6:52 Car ils n'avaient rien compris au sujet des pains mais leur coeur était endurci.

ejkstavsi" ek-stasis

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

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite enfant,
il lui dit : Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !

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

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 étaient dans le tremblement et hors-d'elles-mêmes
          et elles n'ont rien dit à personne car elles étaient-dans-la-crainte.


