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                                                               A U   B O R D    D E
para; para

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,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 2:13 Kai; ejxh'lqen pavlin para; th;n qavlassan:
kai; pa'" oJ o[clo" h[rceto pro;" aujtovn, kai; ejdivdasken aujtouv".

Mc 2:13 Et il est sorti de nouveau au bord de la mer
et toute la foule venait auprès de lui et il les enseignait.

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:  4 kai; ejgevneto ejn tw'/ speivrein o} me;n e[pesen para; th;n oJdovn,
kai; h\lqen ta; peteina; kai; katevfagen aujtov.

Mc 4:  4 Et il est advenu quand il semait qu'il en est tombé au bord de la route
et les oiseaux sont venus et l'ont dévoré.

Mc 4:15 ou|toi dev eijsin oiJ para; th;n oJdo;n: o{pou speivretai oJ lovgo",
kai; o{tan ajkouvswsin, eujqu;" e[rcetai oJ Satana'"
kai; ai[rei to;n lovgon to;n ejsparmevnon eij" aujtouv".

Mc 4:15 Or ceux qui sont au bord de la route, là où la Parole est semée
quand ils écoutent, aussitôt, le Satan vient et enlève la Parole semée en eux.

Mc 5:21 Kai; diaperavsanto" tou' ∆Ihsou' ªejn tw'/ ploivw/º pavlin eij" to; pevran
sunhvcqh o[clo" polu;" ejp∆ aujtovn, kai; h\n para; th;n qavlassan.

Mc 5:21 Et comme Yeshou‘a avait fait de nouveau la traversée vers l'autre-rive,
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de lui
et il se trouvait au bord de la mer.

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.
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autres valeurs de para;

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

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

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 8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,
zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

Mc 10:27 ejmblevya" aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" levgei,
Para; ajnqrwvpoi" ajduvnaton, ajll∆ ouj para; qew'/:
pavnta ga;r dunata; para; tw'/ qew'/.

Mc 10:26 Eux, ils étaient extrêmement frappés, se disant entre eux : Et qui peut être sauvé ?
Mc 10:27 Posant sur eux son regard, Yeshou‘a dit :

De par {= Pour } les hommes, cela est impossible, mais non de par {= pour} Dieu,
car tout est possible de par {= pour} Dieu.

Mc 12:  2 kai; ajpevsteilen pro;" tou;" gewrgou;" tw'/ kairw'/ dou'lon
i{na para; tw'n gewrgw'n lavbh/ ajpo; tw'n karpw'n tou' ajmpelw'no":

Mc 12:  2 Et il a envoyé vers les cultivateurs / paysans un esclave au temps-(fixé)
pour qu'il prenne des cultivateurs / paysans les fruits du vignoble / de la vigne.

Mc 12:11 para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ?
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comparer

pro;"  pros

Mc 3:  7 Kai; oJ ∆Ihsou'" meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
ajnecwvrhsen pro;" th;n qavlassan,
kai; polu; plh'qo" ajpo; th'" Galilaiva" ªhjkolouvqhsenº:
kai; ajpo; th'" ∆Ioudaiva"

Mc 3:  7 Et Yeshou‘a avec ses appreneurs s'est retiré près de la mer
et [l'a suivi] une nombreuse multitude de la Galilée et de la Judée

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.

proswrmivzomai prosormizomai = aborder (* NT)

Mc 6:53 Kai; diaperavsante" ejpi; th;n gh'n
h\lqon eij" Gennhsare;t kai; proswrmivsqhsan.

Mc 6:53 Et, ayant fait la traversée jusqu'à terre,
ils sont venus à Gennésareth et ils ont abordé.

eij"

Mc 5:  1 Kai; h\lqon eij" to; pevran th'" qalavssh" eij" th;n cwvran tw'n Gerashnw'n.

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

cf. §   mer


