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wJ" hos comme

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

Mc 1:22 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 4:26 Kai; e[legen, Ou{tw" ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'
wJ" a[nqrwpo" bavlh/ to;n spovron ejpi; th'" gh'"

Mc 4:26 Et il disait : Il en est du Règne de Dieu
comme d'un homme qui jetterait la semence° sur la terre.

Mc 4:31 wJ" kovkkw/ sinavpew", o}" o{tan sparh'/ ejpi; th'" gh'",
mikrovteron o]n pavntwn tw'n spermavtwn tw'n ejpi; th'" gh'",

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de 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 4:36 Et laissant la foule ils le prennent avec eux, comme il était, dans la barque
et d'autres barques étaient avec lui.

Mc 6:15 a[lloi de; e[legon o{ti ∆Hliva" ejstivn:
a[lloi de; e[legon o{ti profhvth" wJ" ei|" tw'n profhtw'n.

Mc 6:15 Mais d'autres disaient : c'est ’Eli-Yâhou !
Or d'autres disaient : c'est un prophète comme l'un des prophètes !

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 nombreuses choses

Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen,
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta".

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher !
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Mc 10:  1 Kai; ejkei'qen ajnasta;"
e[rcetai eij" ta; o{ria th'" ∆Ioudaiva" ªkai;º pevran tou' ∆Iordavnou,
kai; sumporeuvontai pavlin o[cloi pro;" aujtovn,
kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken aujtouv".

Mc 10:  1 Et, s'étant levé de là,
il vient vers le territoire / la région de la Judée [et] (vers) l'autre-rive du Jourdain
et, de nouveau, des foules viennent ensemble auprès de lui ;
et, de nouveau, comme il en avait coutume, il les enseignait.

Mc 10:15 ajmh;n levgw uJmi'n,
o}" a]n mh; devxhtai th;n basileivan tou' qeou' wJ" paidivon,
ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujthvn.

Mc 10:15 Amen, je dis à vous :
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point.

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 12:25 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 ;

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

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.

Mc 13:34 wJ" a[nqrwpo" ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou'
kai; dou;" toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan eJkavstw/ to; e[rgon aujtou'
kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na grhgorh'/.

Mc 13:34 C'est comme un homme qui est en voyage
qui a laissé sa maison  et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son travail,
et au portier il a commandé de veiller

Mc 14:48 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔW" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn sullabei'n me…

Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Comme contre un brigand  vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre avec vous / vous emparer de moi.

wJsei; hosei

Mc 9:26 kai; kravxa" kai; polla; sparavxa" ejxh'lqen:
kai; ejgevneto wJsei; nekrov", w{ste tou;" pollou;" levgein o{ti ajpevqanen.

Mc 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort
de sorte que beaucoup / les nombreux / la plupart disaient il est mort !
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kaqw;" kathos comme + verbe

Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc 1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète :
Voici : j'envoie mon messager devant ta Face ; Il établira ta route.

Mc 4:33 Kai; toiauvtai" parabolai'" pollai'" ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon
kaqw;" hjduvnanto ajkouvein:

Mc 4:33 Et par beaucoup de / de nombreuses comparaisons semblables
il leur disait la Parole selon qu'ils pouvaient entendre.

Mc 9:13 ajlla; levgw uJmi'n o{ti kai; ∆Hliva" ejlhvluqen,
kai; ejpoivhsan aujtw'/ o{sa h[qelon, kaqw;" gevgraptai ejp∆ aujtovn.

Mc 9:13 Mais je dis à vous et qu'’Eli-Yâhou est venu et qu'on lui a fait tout ce qu'on a voulu
comme il est écrit de lui !

Mc 11:  6 oiJ de; ei\pan aujtoi'" kaqw;" ei\pen oJ ∆Ihsou'", kai; ajfh'kan aujtouv".

Mc 11:  6 Eux leur ont dit comme Yeshou‘a avait dit et on les a laissés.

Mc 14:16 kai; ejxh'lqon oiJ maqhtai; kai; h\lqon eij" th;n povlin
kai; eu|ron kaqw;" ei\pen aujtoi'" kai; hJtoivmasan to; pavsca.

Mc 14:16 et les appreneurs sont sortis et sont venus dans la ville
et ils ont trouvé comme il leur avait dit et ils ont préparé la Pâque.

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14:21 Certes le Fils de l'homme part, comme il est écrit de lui,
mais, ouaïe, cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
beau {= mieux} pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !

Mc 16:  7 ajlla; uJpavgete ei[pate toi'" maqhtai'" aujtou' kai; tw'/ Pevtrw/ o{ti
Proavgei uJma'" eij" th;n Galilaivan: ejkei' aujto;n o[yesqe, kaqw;" ei\pen uJmi'n.

Mc 16:  7 Mais partez, dites à ses appreneurs et à Képhâ :
Il va devant vous en Galilée ; là, vous le verrez, comme il vous a dit.

ejpei; epei (°Mc)

Mc 15:42 Kai; h[dh ojyiva" genomevnh", ejpei; h\n paraskeuhv o{ ejstin prosavbbaton,

Mc 15:42 Et déjà le soir étant advenu et comme c'était la Préparation qui est la veille-du-shabbath

+  Ø +

Mc 7:  7 mavthn de; sevbontaiv me
didavskonte" didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn.

Mc 7:  7 Or en vain ils me vénèrent,
enseignant (comme)  enseignements° des préceptes d'hommes.

Mc 14:64 hjkouvsate th'" blasfhmiva": tiv uJmi'n faivnetai…
oiJ de; pavnte" katevkrinan aujto;n e[nocon ei\nai qanavtou.

Mc 14:64 Vous avez entendu le blasphème Qu'est ce qu'il vous paraît ?
Eux tous l'ont condamné (comme)  étant passible de mort
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SELON

kaqw;" kathos selon que

Mc 4:33 Kai; toiauvtai" parabolai'" pollai'" ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon
kaqw;" hjduvnanto ajkouvein:

Mc 4:33 Et par beaucoup de / de nombreuses comparaisons semblables
il leur disait la Parole selon qu'ils pouvaient entendre.

kata; kata

Mc 7:  5 kai; ejperwtw'sin aujto;n oiJ Farisai'oi kai; oiJ grammatei'",
Dia; tiv ouj peripatou'sin oiJ maqhtaiv sou
kata; th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,
ajlla; koinai'" cersi;n ejsqivousin to;n a[rton…

Mc 7:  5 Et l'interrogent les pharisiens et les scribes :
Pourquoi tes appreneurs ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens
mais mangent-ils le pain avec des mains communes {= souillées} ?

cf. aussi § PAREIL, SEMBLABLE, RESSEMBLANCE

wJ" hos comme { = environ} + nombre

Mc 5:13 kai; ejpevtreyen aujtoi'".
kai; ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",
kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan, wJ" discivlioi,
kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.

Mc 5:13 Et il  leur a permis.
Et étant sortis les souffles les impurs sont entrés dans les porcs
et le troupeau s'est lancé du haut du précipice dans la mer,  deux mille environ
et ils se sont étouffés dans la mer.

Mc 8:  9 h\san de; wJ" tetrakiscivlioi. kai; ajpevlusen aujtouv".

Mc 8:  9 Or ils étaient environ quatre mille et il les a renvoyés°.
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participe ou infinitif grec
(traduit par participe français ou par comme + imparfait ou plus que parfait)

Mc 2:  1 Kai; eijselqw;n pavlin eij" Kafarnaou;m di∆ hJmerw'n
hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/ ejstivn.

Mc 2:  1 Et il était entré 1de nouveau dans Caphar-Nahum après (quelques) jours
(et) on a entendu : il est à la maison

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 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 5:18 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 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 2 vers l'autre-rive,
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de lui
et il se trouvait au bord de la mer.

Mc 5:35 “Eti aujtou' lalou'nto"
e[rcontai ajpo; tou' ajrcisunagwvgou levgonte"
o{ti ÔH qugavthr sou ajpevqanen: tiv e[ti skuvllei" to;n didavskalon…

Mc 5:35 Et comme il parlait encore
on vient de chez le chef de synagogue en disant :
Ta fille est morte pourquoi fatigues-tu encore le Maître ?

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc 6:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.
Et beaucoup étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?

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

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

                                                
1 B. FRINKING choisit ici un participe absolu « Et (   lui   ) étant entré ». Mais, le sujet (implicite) du participe étant dif-

férent de celui du verbe suivant (à la différence de  9 :36 ou de 10:47 p.ex.) il lui faut l’indiquer.    Et ce pronom (dont
l’absence est signalée à l’écrit) se trouve - à l’oral - mis en relief … DARBY traduit « Et il entra … (    et   ) on entendit »

2 Certains mss ont ici “dans la barque”
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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:  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 9:28 kai; eijselqovnto" aujtou' eij" oi\kon
oiJ maqhtai; aujtou' kat∆ ijdivan ejphrwvtwn aujtovn,
”Oti hJmei'" oujk hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov…

Mc 9:28 Et comme il entrait dans une maison ses appreneurs l'interrogeaient à l'écart :
Pourquoi nous n'avons-nous pas pu le jeter dehors ?

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 ?

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 10:47 kai; ajkouvsa" o{ti ∆Ihsou'" oJ Nazarhnov" ejstin
h[rxato kravzein kai; levgein, UiJe; Daui;d ∆Ihsou', ejlevhsovn me.

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.

Mc 10:47 Et, ayant entendu que c'est Yeshou‘a le Nazarénien,
il a commencé à crier et à dire : Fils de Dawid, Yeshou‘a, aie pitié de moi !

Mc 11:11 Kai; eijsh'lqen eij" ÔIerosovluma eij" to; iJerovn kai; peribleyavmeno" pavnta,
ojyiva" h[dh ou[sh" th'" w{ra", ejxh'lqen eij" Bhqanivan meta; tw'n dwvdeka.

Mc 11:11 Et il est entré à Jérusalem dans le Temple
et, ayant tout regardé autour (de lui),
comme l'heure était déjà tardive°, il est sorti vers Bèth-’Anie, avec les Douze.

Mc 11:12 Kai; th'/ ejpauvrion ejxelqovntwn aujtw'n ajpo; Bhqaniva" ejpeivnasen.

Mc 11:12 Et le lendemain, comme ils sortaient de Bèth-’Anie, il a eu faim.
Mc 11:27 Kai; e[rcontai pavlin eij" ÔIerosovluma.

kai; ejn tw'/ iJerw'/ peripatou'nto" aujtou'
e[rcontai pro;" aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'" kai; oiJ presbuvteroi

Mc 11:27 Et ils viennent de nouveau à Jérusalem
et comme il marchait dans le Temple
viennent vers lui les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens
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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:  3 Kai; kaqhmevnou aujtou' eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n katevnanti tou' iJerou'
ejphrwvta aujto;n kat∆ ijdivan Pevtro"
kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Andreva",

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple,
Képhâ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqob et Yô'hânân et Andreas :

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 14:18 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 14:22 Kai; ejsqiovntwn aujtw'n labw;n a[rton eujloghvsa"
e[klasen kai; e[dwken aujtoi'"
kai; ei\pen, Lavbete, tou'tov ejstin to; sw'mav mou.

Mc 14:22 Et, comme ils mangeaient,
ayant pris un pain, ayant béni, il (l')a rompu et (le) leur a donné
et a dit : Prenez ceci est mon corps.

Mc 14:43 Kai; eujqu;" e[ti aujtou' lalou'nto" paragivnetai ∆Iouvda" ei|" tw'n dwvdeka
kai; met∆ aujtou' o[clo" meta; macairw'n kai; xuvlwn
para; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn kai; tw'n presbutevrwn.

Mc 14:43 Et, aussitôt, comme il parlait encore,
survient Yehoudah, un des Douze,
et avec lui une foule, avec épées et bois {= gourdins},
de chez les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens.

Mc 14:66 Kai; o[nto" tou' Pevtrou kavtw ejn th'/ aujlh'/
e[rcetai miva tw'n paidiskw'n tou' ajrcierevw"

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour
vient une des servantes du Grand-Prêtre

Mc 16:  1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou
Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ªtou'º ∆Iakwvbou kai; Salwvmh
hjgovrasan ajrwvmata i{na ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.


