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dei' dei : devoir (= il faut, il convient, il est besoin de)

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:29 Et lui les interrogeait : Mais vous qui dites-vous que je suis ?
répondant Képhâ lui dit : Toi tu es le Messie / Christ.

Mc 8:30 Et il les a rabroués pour qu'ils ne disent (cela) de lui à personne.
Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner

que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué
et après trois jours se relever.

Mc 9:11 kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",
”Oti levgousin oiJ grammatei'" o{ti ∆Hlivan dei' ejlqei'n prw'ton…

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 9:11 Et ils l'interrogeaient, en disant :
Pourquoi les scribes disent-ils qu'’Eli-Yâhou doit venir d'abord ?

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 13:  7 o{tan de; ajkouvshte polevmou" kai; ajkoa;" polevmwn, mh; qroei'sqe:
dei' genevsqai, ajll∆ ou[pw to; tevlo".

Mc 13:  7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas :
cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;

Mc 13:10 kai; eij" pavnta ta; e[qnh prw'ton dei' khrucqh'nai to; eujaggevlion.

Mc 13:10 Et, à toutes les nations, l'Annonce-Heureuse doit être clamée d'abord.
Mc 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',

oJ ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne doit pas,
— que le lecteur réalise —
qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.

Mc 14:31 oJ de; ejkperissw'" ejlavlei,
∆Ea;n devh/ me sunapoqanei'n soi, ouj mhv se ajparnhvsomai.
wJsauvtw" de; kai; pavnte" e[legon.

Mc 14:29 Or Képhâ lui a déclaré : Même si on les fait tomber tous, du moins pas moi.
Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :

toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.
Mc 14:31 Lui parlait avec véhémence :

Même si je devais mourir avec toi, jamais je ne te renierai.
Or tous aussi disaient de même.
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mevllw mellô : devoir° (= être sur le point de)

Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec (lui),
il a commencé à leur dire ce qui devait° lui advenir :

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 13:  4 Eijpo;n hJmi'n povte tau'ta e[stai
kai; tiv to; shmei'on oJtan mevllh/ tau'ta suntelei'sqai pavnta…

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 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit° s'achever.


