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kata; kata

Mc 3:  6 kai; ejxelqovnte" oiJ Farisai'oi eujqu;" meta; tw'n ÔHrw/dianw'n
sumbouvlion ejdivdoun kat∆ aujtou' o{pw" aujto;n ajpolevswsin.

Mc 3:  6 Et étant sortis,
les pharisiens tenaient aussitôt conseil contre lui avec les hérodiens en vue de le perdre.

Mc 9:40 o}" ga;r oujk e[stin kaq∆ hJmw'n, uJpe;r hJmw'n ejstin.

Mc 9:40 Car qui n'est pas contre nous est pour nous.

Mc 11:25 kai; o{tan sthvkete proseucovmenoi, ajfivete ei[ ti e[cete katav tino",
i{na kai; oJ path;r uJmw'n oJ ejn toi'" oujranoi'"
ajfh'/ uJmi'n ta; paraptwvmata uJmw'n.

Mc 11:25 Et quand vous vous tenez debout pour prier
         remettez si vous avez quelque chose contre quelqu'un

afin que votre Père des cieux lui aussi vous remette vos chutes.

Mc 14:55 oiJ de; ajrcierei'" kai; o{lon to; sunevdrion ejzhvtoun kata; tou' ∆Ihsou'
marturivan eij" to; qanatw'sai aujtovn, kai; oujc hu{riskon:

Mc 14:56 polloi; ga;r ejyeudomartuvroun kat∆ aujtou',
kai; i[sai aiJ marturivai oujk h\san.

Mc 14:57 kaiv tine" ajnastavnte" ejyeudomartuvroun kat∆ aujtou' levgonte"

Mc 14:55 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin cherchaient
un témoignage contre Yeshou‘a pour le mettre à mort et n'en trouvaient pas

Mc 14:56 car beaucoup portaient-de-faux-témoignages contre lui
et les témoignages n'étaient pas concordants.

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-d'homme
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-d'homme.

katamarturew kata-martyreô témoigner-contre

Mc 14:60 kai; ajnasta;" oJ ajrciereu;" eij" mevson ejphrwvthsen to;n ∆Ihsou'n levgwn,
Oujk ajpokrivnh/ oujdevn tiv ou|toiv sou katamarturou'sin…

Mc 14:60 Et le Grand-Prêtre s'étant levé au milieu d'eux a interrogé Yeshou‘a en disant :
Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent-contre toi ?
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ejpi; epi

Mc 3:24 kai; eja;n basileiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj duvnatai staqh'nai hJ basileiva ejkeivnh:

Mc 3:25 kai; eja;n oijkiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh staqh'nai.

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:24 Et si un royaume contre lui-même est divisé
il ne peut rester debout ce royaume-là.

Mc 3:25 Et si une maison contre elle-même est divisée
elle ne pourra rester debout cette maison-là.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé
il ne peut rester debout mais il a eu une fin.

Mc 10:11 kai; levgei aujtoi'",
’O" a]n ajpoluvsh/ th;n gunai'ka aujtou' kai; gamhvsh/ a[llhn
moica'tai ejp∆ aujthvn:

Mc 10:10 Et, à la maison, de nouveau, les appreneurs l'interrogeaient à ce sujet
Mc 10:11 et il leur dit :

Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle

Mc 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan,
e[sontai seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements (de terre), il y aura des famines en différents lieux.
Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.

Mc 13:12 kai; paradwvsei ajdelfo;" ajdelfo;n eij" qavnaton kai; path;r tevknon,
kai; ejpanasthvsontai tevkna ejpi; gonei'" kai; qanatwvsousin aujtouv":

Mc 13:12 Et un frère livrera un frère à la mort et un père un enfant
et se lèveront enfants contre parents et les mettront à mort.

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.

eij" e i s

Mc 3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na,
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.
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peri; peri (ƒ) au sujet de, contre°

Mc 10:41 Kai; ajkouvsante"
oiJ devka h[rxanto ajganaktei'n peri; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 10:41 Et ayant entendu
les dix ont commencé à s'indigner contre Ya‘aqob et Yô'hânân

+ Ø +

Mc 1:43 kai; ejmbrimhsavmeno" aujtw'/ eujqu;" ejxevbalen aujtovn

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 14:  5 hjduvnato ga;r tou'to to; muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'":
kai; ejnebrimw'nto aujth'/.

Mc 14:  4 Or quelques-uns s'en indignaient entre eux :
Pour quoi est advenue cette perte de parfum ?

Mc 14:  5 Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres !
Et ils frémissaient (contre) elle.

Mc 15:29 Kai; oiJ paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun aujto;n
kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n kai; levgonte",
Ouja; oJ kataluvwn to;n nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient (contre) lui, hochant la tête et en disant :
Ouaïe! Toi qui détruis le sanctuaire et le construis en trois jours


