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kardiva kardia

Mc 2:  6 h\san dev tine" tw'n grammatevwn ejkei'
kaqhvmenoi kai; dialogizovmenoi ejn tai'" kardivai" aujtw'n,

Mc 2:  6 Or se trouvaient là quelques uns des scribes
qui étaient assis et qui ruminaient en leurs cœurs

Mc 2:  7 Pourquoi parle-t-il ainsi celui-là ? Il blasphème !
Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?

Mc 2:  8 kai; eujqu;" ejpignou;" oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati aujtou'
o{ti ou{tw" dialogivzontai ejn eJautoi'"
levgei aujtoi'", Tiv tau'ta dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n…

Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes
leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos cœurs ?

Mc 3:  5 kai; peribleyavmeno" aujtou;" met∆ ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva" aujtw'n
levgei tw'/ ajnqrwvpw/, “Ekteinon th;n cei'ra.
kai; ejxevteinen kai; ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou'.

Mc 3:  5 Et les regardant à la ronde avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur,
il dit à l'homme : Etends ta main ! Et il l'a étendue et sa main a été rétablie.

Mc 6:52 ouj ga;r sunh'kan ejpi; toi'" a[rtoi", ajll∆ h\n aujtw'n hJ kardiva pepwrwmevnh.

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 cœur était endurci.

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

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 7:18 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 7:21 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 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,

blasphèmes, arrogance, folie°.
Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.
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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 8:16 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 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille (…)

Mc 11:23 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti o}" a]n ei[ph/ tw'/ o[rei touvtw/,
“Arqhti kai; blhvqhti eij" th;n qavlassan,
kai; mh; diakriqh'/ ejn th'/ kardiva/ aujtou' ajlla; pisteuvh/ o{ti o} lalei' givnetai,
e[stai aujtw'/.

Mc 11:23 Amen, je dis à vous,
quiconque dira à cette montagne soulève-toi et jette-toi dans la mer
et ne doute pas dans son cœur, mais a foi que ce qu'il dit advienne,
il (en) sera (ainsi) pour lui

Mc 11:24 C'est pourquoi je dis à vous :
Tout ce pour quoi vous prierez et (tout ce que) vous demanderez,
ayez-foi que vous l'avez reçu et il (en) sera (ainsi) pour vous.

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 12:28 (…) Quel est le premier commandement de tous ?
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 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Mc 12:33 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.
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ENDURCIR, ENDURCISSEMENT, DURETE

sklhrokardiva sklèro-kardia (°Mc & Mt 19:8) sclérose-du-cœur {dureté-de-cœur}

Mc 10:  5 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n e[grayen uJmi'n th;n ejntolh;n tauvthn.

Mc 10:  2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient, le mettant-à-l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Mosheh ?
Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit : Mosheh a permis d'écrire un acte d'abandon et de (la) délier.
Mc 10:  5 Or Yeshou‘a leur a dit :

A cause de votre dureté-de-cœur, il a écrit pour vous ce commandement

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 [[Or]] A la fin / enfin, à eux, aux Onze qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté-de-cœur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.

pwrovw pôroô endurcir

Mc 6:52 ouj ga;r sunh'kan ejpi; toi'" a[rtoi", ajll∆ h\n aujtw'n hJ kardiva pepwrwmevnh.

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 cœur était endurci.

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 8:16 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 ?

pwrwvsi" pôrôsis endurcissement

Mc 3:  5 kai; peribleyavmeno" aujtou;" met∆ ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva" aujtw'n
levgei tw'/ ajnqrwvpw/, “Ekteinon th;n cei'ra.
kai; ejxevteinen kai; ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou'.

Mc 3:  5 Et les regardant à la ronde avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur,
il dit à l'homme : Etends ta main ! Et il l'a étendue et sa main a été rétablie.


