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pw'" pôs : comment, combien°

Mc 2:26 pw'" eijsh'lqen eij" to;n oi\kon tou' qeou' ejpi; ∆Abiaqa;r ajrcierevw"
kai; tou;" a[rtou" th'" proqevsew" e[fagen,
ou}" oujk e[xestin fagei'n eij mh; tou;" iJerei'",
kai; e[dwken kai; toi'" su;n aujtw'/ ou\sin…

Mc 2:25 Et il leur dit : N'avez-vous pas lu ce qu'a fait Dawid
quand il était dans le besoin et quand il avait faim lui et ceux qui étaient avec lui ?

Mc 2:26 Comment il est entré dans la Maison de Dieu aux jours de ’Ab-Yâthâr le grand-prêtre
et a mangé les pains de l'offrande qu'il n'est permis de manger sinon aux prêtres
et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui.

Mc 3:23 kai; proskalesavmeno" aujtou;" ejn parabolai'" e[legen aujtoi'",
Pw'" duvnatai Satana'" Satana'n ejkbavllein…

Mc 3:23 Et les appelant à lui il leur disait en comparaisons :
Comment peut-il Satan jeter dehors Satan ?

Mc 4:13 Kai; levgei aujtoi'", Oujk oi[date th;n parabolh;n tauvthn,
kai; pw'" pavsa" ta;" parabola;" gnwvsesqe…

Mc 4:13 Et il leur dit : Vous ne saisissez pas cette comparaison
et comment connaîtrez-vous toutes les comparaisons ?

Mc 4:30 Kai; e[legen, Pw'" oJmoiwvswmen th;n basileivan tou' qeou'
h] ejn tivni aujth;n parabolh'/ qw'men…

Mc 4:30 Et il disait comment dirons-nous la ressemblance du Règne de Dieu
ou en quelle comparaison le poserons-nous ?

Mc 5:16 kai; dihghvsanto aujtoi'" oiJ ijdovnte"
pw'" ejgevneto tw'/ daimonizomevnw/ kai; peri; tw'n coivrwn.

Mc 5:16 Et ceux qui avaient vu leur ont raconté
comment c'était advenu au démoniaque et au sujet des porcs.

Mc 9:12 oJ de; e[fh aujtoi'", ∆Hliva" me;n ejlqw;n prw'ton ajpokaqistavnei pavnta:
kai; pw'" gevgraptai ejpi; to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou
i{na polla; pavqh/ kai; ejxoudenhqh'/…

Mc 9:12 Lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?

Mc 10:23 Kai; peribleyavmeno" oJ ∆Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou',
Pw'" duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte"
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai.

Mc 10:24 oiJ de; maqhtai; ejqambou'nto ejpi; toi'" lovgoi" aujtou'.
oJ de; ∆Ihsou'" pavlin ajpokriqei;" levgei aujtoi'",
Tevkna, pw'" duvskolovn ejstin
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n:

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien° difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

Mc 10:24 Or les appreneurs étaient saisis d'étonnement, à cause de ses paroles.
Or Yeshou‘a, répondant de nouveau, leur dit :
Enfants, combien° il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu
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Mc 11:18 kai; h[kousan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
kai; ejzhvtoun pw'" aujto;n ajpolevswsin ejfobou'nto ga;r aujtovn,
pa'" ga;r oJ o[clo" ejxeplhvsseto ejpi; th'/ didach'/ aujtou'.

Mc 11:18 Et les chefs-des-prêtres et les scribes l'ont entendu
et ils cherchaient
comment le perdre
car ils le craignaient, car toute la foule était frappée de son enseignement.

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Mc 12:35 Kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" e[legen didavskwn ejn tw'/ iJerw'/,
Pw'" levgousin oiJ grammatei'" o{ti oJ Cristo;" uiJo;" Dauivd ejstin…

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie / Christ est fils de Dawid ?

Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le Trésor.
Et beaucoup de riches y jetaient beaucoup

Mc 14:  1 «Hn de; to; pavsca kai; ta; a[zuma meta; duvo hJmevra".
kai; ejzhvtoun oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
pw'" aujto;n ejn dovlw/ krathvsante" ajpokteivnwsin:

Mc 14:  1 Or c'était la Pâque et les Azymes dans deux jours.
Et les chefs-des-prêtres et les scribes cherchaient
comment le saisir par la ruse et le tuer.

Mc 14:11 oiJ de; ajkouvsante" ejcavrhsan kai; ejphggeivlanto aujtw'/ ajrguvrion dou'nai.
kai; ejzhvtei pw'" aujto;n eujkaivrw" paradoi'.

Mc 14:10 Et Yehoudah, Iscariôth, l'un des Douze,
s'en est allé vers les chefs-des-prêtres pour le leur livrer.

Mc 14:11 Ceux-ci l'écoutant se sont réjouis et ils ont promis de lui donner de l'argent.
Et il cherchait
comment le livrer au bon moment.

) Ø (

Mc 5:19 kai; oujk ajfh'ken aujtovn, ajlla; levgei aujtw'/,
”Upage eij" to;n oi\kovn sou pro;" tou;" souv"
kai; ajpavggeilon aujtoi'" o{sa oJ kuvriov" soi pepoivhken kai; hjlevhsevn se.

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

Mc 5:19 Et il ne l'a pas laissé (aller)
mais il lui dit : Pars dans ta maison auprès des tiens
et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et (comment) il a eu pitié de toi.
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povso" posos : combien

Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez !
Et l'ayant appris ils disent : Cinq et deux poissons.

Mc 8:  5 kai; hjrwvta aujtouv", Povsou" e[cete a[rtou"…
oiJ de; ei\pan, ÔEptav.

Mc 8:  5 Et il les questionnait : Combien de pains avez-vous ?
Eux ont dit : Sept.

Mc 8:19 o{te tou;" pevnte a[rtou" e[klasa eij" tou;" pentakiscilivou",
povsou" kofivnou" klasmavtwn plhvrei" h[rate…
levgousin aujtw'/, Dwvdeka.

Mc 8:20 ”Ote tou;" eJpta; eij" tou;" tetrakiscilivou",
povswn spurivdwn plhrwvmata klasmavtwn h[rate…
kai; levgousin ªaujtw'/º, ÔEptav.

Mc 8:18 (…) Et vous ne vous souvenez-pas
Mc 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille

vous avez enlevé combien de couffins pleins de morceaux ?
Ils lui disent : Douze.

Mc 8:20 Quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille
vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux ?
Et ils disent : Sept.

Mc 9:21 kai; ejphrwvthsen to;n patevra aujtou',
Povso" crovno" ejsti;n wJ" tou'to gevgonen aujtw'/…
oJ de; ei\pen, ∆Ek paidiovqen:

Mc 9:21 Et il a interrogé son père :
(Depuis) combien de temps° cela lui arrive-t-il ?
Celui-ci a dit : Depuis l'enfance.

Mc 15:  4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn…
i[de povsa sou kathgorou'sin

Mc 15:  4 Or de nouveau Pilatus l'interrogeait en disant :
Tu ne réponds rien ? Vois de combien de choses ils t'accusent.

pw'" pôs : comment, combien°
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Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien° difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

Mc 10:24 Or les appreneurs étaient saisis d'étonnement, à cause de ses paroles.
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