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didwmi didômi

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:  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 donnaient {= tenaient} aussitôt conseil contre lui avec les hérodiens
en vue de le perdre.

Mc 4:  7 kai; a[llo e[pesen eij" ta;" ajkavnqa",
kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai kai; sunevpnixan aujtov,
kai; karpo;n oujk e[dwken.

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  7 Et d'autre est tombé dans les épines et les épines ont monté et l'ont étouffé
et il n'a pas donné de fruit.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et donnaient du fruit en montant et en croissant
et ils rapportaient l'un trente l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:11 kai; e[legen aujtoi'",
ÔUmi'n to; musthvrion devdotai th'" basileiva" tou' qeou':
ejkeivnoi" de; toi'" e[xw ejn parabolai'" ta; pavnta givnetai,

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous a été donné le Mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:25 o}" ga;r e[cei, doqhvsetai aujtw'/:
kai; o}" oujk e[cei, kai; o} e[cei ajrqhvsetai ajp∆ aujtou'.

Mc 4:24 Et il leur disait : Prenez-garde à ce que vous entendez
avec la mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré et il vous sera (r)ajouté.

Mc 4:25 Car qui a il lui sera donné et qui n'a pas même ce qu'il a lui sera enlevé.

Mc 5:43 kai; diesteivlato aujtoi'" polla; i{na mhdei;" gnoi' tou'to,
kai; ei\pen doqh'nai aujth'/ fagei'n.

Mc 5:43 Et il les a avertis avec insistance que personne ne sache cela
et il dit de lui donner à manger.

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 / nombreux 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 ?
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Mc 6:  7 kai; proskalei'tai tou;" dwvdeka
kai; h[rxato aujtou;" ajpostevllein duvo duvo
kai; ejdivdou aujtoi'" ejxousivan tw'n pneumavtwn tw'n ajkaqavrtwn,

Mc 6:  7 Et il appelle à lui les Douze et il a commencé à les envoyer deux par deux
et il leur donnait autorité sur les souffles impurs.

Mc 6:22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou' ÔHrw/diavdo"
kai; ojrchsamevnh" h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi"
ei\pen oJ basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n qevlh/", kai; dwvsw soi:

Mc 6:23 kai; w[mosen aujth'/ ªpollavº,
”O ti ejavn me aijthvsh/" dwvsw soi e{w" hJmivsou" th'" basileiva" mou.

Mc 6:22 Et quand la fille de cette Hérôdiade était entrée et avait dansé
(et) qu'elle a plu à Hérôdès et à ceux qui étaient couchés° (à table) avec( lui),
le roi a dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai !

Mc 6:23 Et il lui a juré[beaucoup] :
Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume !

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva
hj/thvsato levgousa,
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'.

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ?
Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant.

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant :
Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur !

Mc 6:28 kai; h[negken th;n kefalh;n aujtou' ejpi; pivnaki
kai; e[dwken aujth;n tw'/ korasivw/,
kai; to; koravsion e[dwken aujth;n th'/ mhtri; aujth'".

Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un garde°, a ordonné d'apporter sa tête.
Et, s'en allant, il l'a décapité dans la prison

Mc 6:28 et il a apporté sa tête sur un plateau
et il l'a donnée à la jeune fille et la jeune fille l'a donnée à sa mère.

Mc 6:37 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Dovte aujtoi'" uJmei'" fagei'n.
kai; levgousin aujtw'/,
∆Apelqovnte" ajgoravswmen dhnarivwn diakosivwn a[rtou"
kai; dwvsomen aujtoi'" fagei'n…

Mc 6:37 Lui répondant leur a dit : Vous, donnez-leur à manger.
Et ils lui disent : En nous en allant nous achèterions du pain pour deux cent deniers
et nous leur donnerions à manger !

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il (les) donnait aux [[à ses]] appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous
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Mc 8:  6 kai; paraggevllei tw'/ o[clw/ ajnapesei'n ejpi; th'" gh'":
kai; labw;n tou;" eJpta; a[rtou" eujcaristhvsa" e[klasen
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" aujtou' i{na paratiqw'sin,
kai; parevqhkan tw'/ o[clw/.

Mc 8:  6 Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre ;
et ayant pris les sept pains ayant rendu grâces il les a rompus
et (les) donnait à ses appreneurs pour qu'ils (les) placent-devant (eux)
et ils (les) ont placés-devant la foule.

Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,
Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…
ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

Mc 8:12 Et soupirant en son souffle il dit : Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?
Amen je dis à vous aucun signe ne sera donné à cet âge.

Mc 8:37 tiv ga;r doi' a[nqrwpo" ajntavllagma th'" yuch'" aujtou'…

Mc 8:37 Car que donnerait un homme en échange de sa vie

Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei':
u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

Mc 10:37 oiJ de; ei\pan aujtw'/,
Do;" hJmi'n i{na ei|" sou ejk dexiw'n kai; ei|" ejx ajristerw'n kaqivswmen
ejn th'/ dovxh/ sou.

Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :
Donne-nous d'être assis° dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à (ta) gauche.

Mc 10:40 to; de; kaqivsai ejk dexiw'n mou h] ejx eujwnuvmwn oujk e[stin ejmo;n dou'nai,
ajll∆ oi|" hJtoivmastai.

Mc 10:40 Mais être assis° à ma droite ou à (ma) gauche
ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est pour qui cela a été préparé

Mc 10:45 kai; ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk h\lqen diakonhqh'nai
ajlla; diakonh'sai kai; dou'nai th;n yuch;n aujtou' luvtron ajnti; pollw'n.

Mc 10:45 Car le Fils de l'homme n'est pas venu non plus pour être servi
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup / des nombreux.
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Mc 11:28 kai; e[legon aujtw'/, ∆En poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiei'"…
h] tiv" soi e[dwken th;n ejxousivan tauvthn i{na tau'ta poih'/"…

Mc 11:28 et ils lui disaient :
Par quelle autorité fais-tu cela ou qui t'a donné cette autorité pour que tu fasses cela ?

Mc 12:  9 tiv ªou\nº poihvsei oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no"…
ejleuvsetai kai; ajpolevsei tou;" gewrgouv"
kai; dwvsei to;n ajmpelw'na a[lloi".

Mc 12:  9 Que fera le Seigneur de la vigne ?
Il viendra et perdra les cultivateurs / paysans
et il donnera le vignoble / la vigne à d'autres

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies à l'égard de personne
car tu ne regardes pas à la face des hommes
mais tu enseignes la route de Dieu en vérité.
Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?
Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas ?

Mc 13:11 kai; o{tan a[gwsin uJma'" paradidovnte", mh; promerimna'te tiv lalhvshte,
ajll∆ o} eja;n doqh'/ uJmi'n ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ tou'to lalei'te:
ouj gavr ejste uJmei'" oiJ lalou'nte" ajlla; to; pneu'ma to; a{gion.

Mc 13:11 Et, quand on ira pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz,
mais ce qui vous sera donné, à cette heure-là, dites cela ;
car ce n'est pas vous qui direz, mais le Souffle le Saint.

Mc 13:22 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai
kai; dwvsousin shmei'a kai; tevrata
pro;" to; ajpoplana'n, eij dunatovn, tou;" ejklektouv".

Mc 13:22 car se lèveront° de faux-messies et des faux-prophètes
et ils donneront signes et prodiges pour induire en erreur - si possible - les élus.

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

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
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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 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.

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 14:23 kai; labw;n pothvrion eujcaristhvsa" e[dwken aujtoi'",
kai; e[pion ejx aujtou' pavnte".

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 14:23 Et, ayant pris une coupe, ayant rendu grâces, il (la) leur a donnée et ils en ont tous bu.
Mc 14:24 Et il leur a dit :

Ceci est mon sang de l'Alliance répandu pour beaucoup / de nombreux (hommes).

Mc 14:44 dedwvkei de; oJ paradidou;" aujto;n suvsshmon aujtoi'" levgwn,
’On a]n filhvsw aujtov" ejstin, krathvsate aujto;n kai; ajpavgete ajsfalw'".

Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir !

Mc 15:23 kai; ejdivdoun aujtw'/ ejsmurnismevnon oi\non: o}" de; oujk e[laben.

Mc 15:23 et ils lui donnaient du vin mêlé de myrrhe mais lui n'en a pas pris.
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povtizw potizô donner à boire

Mc 9:41 ’O" ga;r a]n potivsh/ uJma'" pothvrion u{dato"
ejn ojnovmati o{ti Cristou' ejste,
ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou'.

Mc 9:41 Car quiconque vous donne à boire une coupe d'eau,
au nom de ce que vous êtes au Messie / Christ,
Amen, je dis à vous, il ne perdra point son salaire.

Mc 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"
periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

Mc 15:36 Or quelqu'un, ayant couru, ayant rempli une éponge de vin aigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez ! Voyons si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

filew phileô   (°Mc) : affectionner, donner un baiser

Mc 14:44 dedwvkei de; oJ paradidou;" aujto;n suvsshmon aujtoi'" levgwn,
’On a]n filhvsw aujtov" ejstin, krathvsate aujto;n kai; ajpavgete ajsfalw'".

Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :
Celui à qui je donnerai-un-baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir !

dwreomai dôreomai accorder

Mc 15:45 kai; gnou;" ajpo; tou' kenturivwno" ejdwrhvsato to; ptw'ma tw'/ ∆Iwshvf.

Mc 15:45 Et, (l')apprenant du centurion, il a accordé le cadavre à Yosseph.

dw'ron doron don

Mc 7:11 uJmei'" de; levgete,
∆Ea;n ei[ph/ a[nqrwpo" tw'/ patri; h] th'/ mhtriv,
Korba'n, o{ ejstin, Dw'ron, o} eja;n ejx ejmou' wjfelhqh'/",

Mc 7:11 Or vous vous dites : Si un homme dit au père ou à la mère :
Est Qorban - c'est-à-dire : don - ce qui, de ma part, t'aurait profité…

Mc 7:12 vous ne le laissez plus rien faire pour le père ou la mère

proqevsi" pro-thesis  offrande ( √ pro-tithèmi : placer devant)

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.
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LIVRER (ƒ)

paradidomi para-didomi livrer ; transmettre une tradition

Mc 1:14 Meta; de; to; paradoqh'nai to;n ∆Iwavnnhn
h\lqen oJ ∆Ihsou'" eij" th;n Galilaivan
khruvsswn to; eujaggevlion tou' qeou'

Mc 1:14 Or après que Yô'hânân eut été livré
Yeshou‘a est venu en Galilée clamant l'Annonce-Heureuse de Dieu

Mc 3:19 kai; ∆Iouvdan ∆Iskariwvq, o}" kai; parevdwken aujtovn.

Mc 3:19 et Yehoudah, Iscariôth, celui qui l'a livré.

Mc 4:29 o{tan de; paradoi' oJ karpov",
eujqu;" ajpostevllei to; drevpanon, o{ti parevsthken oJ qerismov".

Mc 4:29 Or quand se livre le fruit,
il envoie la faucille, aussitôt, parce que la moisson est là.

Mc 7:13 ajkurou'nte" to;n lovgon tou' qeou'
th'/ paradovsei uJmw'n h|/ paredwvkate:
kai; parovmoia toiau'ta polla; poiei'te.

Mc 7:12 vous ne le laissez plus rien faire pour le père ou la mère
Mc 7:13 privant d'autorité la Parole de Dieu par votre tradition que vous vous avez transmise.

(ƒ ) Et vous faites beaucoup de / de nombreuses choses semblables.

Mc 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn,
kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et tué après trois jours il se relèvera.

Mc 10:33 o{ti ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" grammateu'sin
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/
kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

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 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et après trois jours il se relèvera.
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Mc 13:  9 blevpete de; uJmei'" eJautouv":
paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij" sunagwga;" darhvsesqe
kai; ejpi; hJgemovnwn kai; basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou'
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 13:  9 Mais, vous, prenez-garde pour vous-mêmes.
On vous livrera aux sanhédrins et dans les synagogues vous serez battus
et devant des gouverneurs et des rois vous vous tiendrez,
à cause de moi, en témoignage (devant) eux.

Mc 13:11 kai; o{tan a[gwsin uJma'" paradidovnte", mh; promerimna'te tiv lalhvshte,
ajll∆ o} eja;n doqh'/ uJmi'n ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ tou'to lalei'te:
ouj gavr ejste uJmei'" oiJ lalou'nte" ajlla; to; pneu'ma to; a{gion.

Mc 13:11 Et, quand on ira pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz,
mais ce qui vous sera donné, à cette heure-là, dites cela ;
car ce n'est pas vous qui direz, mais le Souffle le Saint.

 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 14:10 Kai; ∆Iouvda" ∆Iskariw;q oJ ei|" tw'n dwvdeka ajph'lqen pro;" tou;" ajrcierei'"
i{na aujto;n paradoi' aujtoi'".

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.

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 14:21 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 !
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Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,  ijdou;
paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:42 ejgeivresqe a[gwmen: ijdou; oJ paradidou;" me h[ggiken.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

Mc 14:42 Réveillez-vous ! Allons ! Voici  : celui qui me livre s'est approché.
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 14:44 dedwvkei de; oJ paradidou;" aujto;n suvsshmon aujtoi'" levgwn,
’On a]n filhvsw aujtov" ejstin, krathvsate aujto;n kai; ajpavgete ajsfalw'".

Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :
Celui à qui je donnerai-un-baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir !

Mc 15:  1 Kai; eujqu;" prwi÷ sumbouvlion poihvsante" oiJ ajrcierei'"
meta; tw'n presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to; sunevdrion,
dhvsante" to;n ∆Ihsou'n ajphvnegkan kai; parevdwkan Pilavtw/.

Mc 15:  1 Et, aussitôt, le matin, faisant {= tenant} un conseil
les chefs-des-prêtres avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin
ayant lié / attaché Yeshou‘a l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus

Mc 15:10 ejgivnwsken ga;r o{ti dia; fqovnon paradedwvkeisan aujto;n oiJ ajrcierei'".

Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?
Mc 15:10 car il savait que les chefs-des-prêtres l'avaient livré par jalousie.

Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.
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paravdosi"  para-dosis : tradition

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin,
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,

Mc 7:  3 C’est que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens

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} ?

Mc 7:  8 ajfevnte" th;n ejntolh;n tou' qeou'
kratei'te th;n paravdosin tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 7:  8 Laissant le commandement de Dieu vous gardez la tradition des hommes.
Mc 7:  9 Kai; e[legen aujtoi'",

Kalw'" ajqetei'te th;n ejntolh;n tou' qeou',
i{na th;n paravdosin uJmw'n sthvshte.

Mc 7:  9 Et il leur disait :
Vous mettez bel et bien de côté le commandement de Dieu,
pour conserver votre propre tradition.

Mc 7:13 ajkurou'nte" to;n lovgon tou' qeou'
th'/ paradovsei uJmw'n h|/ paredwvkate:
kai; parovmoia toiau'ta polla; poiei'te.

Mc 7:12 vous ne le laissez plus rien faire pour le père ou la mère
Mc 7:13 privant d'autorité la Parole de Dieu par votre tradition que vous vous avez transmise.

Et vous faites beaucoup de / de nombreuses choses semblables.
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ejx-didomi ex-didomi : louer

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n,
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti en voyage

ajpov-didomi apo-didomi : rendre

Mc 12:17 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
Ta; Kaivsaro" ajpovdote Kaivsari kai; ta; tou' qeou' tw'/ qew'/.
kai; ejxeqauvmazon ejp∆ aujtw'/.

Mc 12:17 Or Yeshou‘a leur a dit :
Ce qui est de César, rendez à César et ce qui est de Dieu, à Dieu.
Et ils étaient frappés-de-stupeur à son sujet


