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ojpivsw opisô : après (dans le temps) ; derrière, en arrière (dans l’espace)

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou,
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'.

Mc 1:  7 Et (Yo'hânân) clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière / après moi,
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales.

Mc 1:17 kai; ei\pen aujtoi'" oJ ∆Ihsou'",
Deu'te ojpivsw mou, kai; poihvsw uJma'" genevsqai aJliei'" ajnqrwvpwn.

Mc 1:17 Et Yeshou‘a leur a dit :
Venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes !

Mc 1:20 kai; eujqu;" ejkavlesen aujtouv".
kai; ajfevnte" to;n patevra aujtw'n Zebedai'on
ejn tw'/ ploivw/ meta; tw'n misqwtw'n
ajph'lqon ojpivsw aujtou'.

Mc 1:20 Et aussitôt, il a appelé (Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yo'hânân son frère) ;
et laissant leur père Zabdaï dans la barque avec les salariés
ils s'en sont allés derrière Lui.

Mc 8:33 oJ de; ejpistrafei;"
kai; ijdw;n tou;" maqhta;" aujtou' ejpetivmhsen Pevtrw/
kai; levgei, ”Upage ojpivsw mou, Satana',
o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou' ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 8:34 Kai; proskalesavmeno" to;n o[clon su;n toi'" maqhtai'" aujtou'
ei\pen aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou ajkolouqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou'
kai; ajkolouqeivtw moi.

Mc 8:32 Et il disait la Parole ouvertement
Et l'attirant à lui Képhâ a commencé à le rabrouer

Mc 8:33 Or lui se retournant et voyant ses appreneurs a rabroué Képhâ et dit :
Pars derrière-moi Satan
parce que tu n'inclines pas vers / ne penses pas selon Dieu, mais vers / selon les hommes.

Mc 8:34 Et appelant à lui la foule avec ses appreneurs il leur a dit :
Si quelqu'un veut suivre derrière-moi
qu'il se renie lui-même, qu'il soulève sa croix et me suive

Mc 8:35 Car qui voudra sauver sa vie la perdra
mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Annonce-Heureuse la sauvera

Mc 8:36 Car que profite à {= quel profit pour} un homme de gagner le monde entier
et d'être privé de sa vie

Mc 13:16 kai; oJ eij" to;n ajgro;n
mh; ejpistreyavtw eij" ta; ojpivsw a\rai to; iJmavtion aujtou'.

Mc 13:16 et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière, pour prendre son vêtement.

o[pisqen opisthen (°Mc, en Lc aussi pour Shimon Cyrène)  par derrière

Mc 5:27 ajkouvsasa peri; tou' ∆Ihsou',
ejlqou'sa ejn tw'/ o[clw/ o[pisqen h{yato tou' iJmativou aujtou':

Mc 5:25 Et une femme qui était en écoulement de sang depuis douze ans (…)
Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,

venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.



DERRIERE

J. PORTHAULT (édité le 17 mai 2011) 2

ajkolouqevw akoloutheô (ƒ) : (cf. § SUIVRE )

Mc 11:  9 kai; oiJ proavgonte" kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon, ÔWsannav:
Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou:

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient : Hoshanna !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

kata-leivpw kata-leipô : laisser-derrière (soi) (ƒ)

Mc 10:  7 e{neken touvtou
kataleivyei a[nqrwpo" to;n patevra aujtou' kai; th;n mhtevra
ªkai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka aujtou'º,

Mc 10:  6 Or, depuis le commencement de la création, mâle et femelle il les a faits.
Mc 10:  7 A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère

[et il s’attachera / se joindra à sa femme.]

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/ tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant

Mc 12:21 kai; oJ deuvtero" e[laben aujthvn kai; ajpevqanen mh; katalipw;n spevrma:
kai; oJ trivto" wJsauvtw":

Mc 12:20 Il était sept frères
et le premier a pris femme et en mourant il n'a pas laissé de semence

Mc 12:21 et le deuxième l'a prise et il est mort ne laissant pas de semence après lui
et le troisième de même

Mc 14:52 oJ de; katalipw;n th;n sindovna gumno;" e[fugen.

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert   d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Mais lui, abandonnant° le linge, s'enfuit  nu.

ejg-kata-leivpw eg-kata-leipô (°Mc) abandonner

Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani… o{ ejstin meqermhneuovmenon
ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?


