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dwvdeka dô-deka douze

Mc 3:14 kai; ejpoivhsen dwvdeka
ªou}" kai; ajpostovlou" wjnovmasenº
i{na w\sin met∆ aujtou' kai; i{na ajpostevllh/ aujtou;" khruvssein

Mc 3:14 Et il en a fait Douze [[qu'il a nommés aussi envoyés]]
pour qu'il soient avec lui, pour qu'il les envoie clamer

Mc 3:15 et avoir autorité de jeter-dehors les démons.
Mc 3:16 ªkai; ejpoivhsen tou;" dwvdeka,º

kai; ejpevqhken o[noma tw'/ Sivmwni Pevtron,

Mc 3:16 [Et il a fait les DOUZE]
et il a imposé un nom à Shim‘ôn : Képhâ.

Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,
il leur a imposé un nom : Benei Riqsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.

Mc 3:18 Et Andreas et Philippos et Bar-Talmaï et Matyah et Toma
et Yaq'aqob (fils) de 'Halphaï et Taddaï et Shim‘ôn le zélote

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

Mc 4:10 Kai; o{te ejgevneto kata; movna",
hjrwvtwn aujto;n oiJ peri; aujto;n su;n toi'" dwvdeka ta;" parabolav".

Mc 4:10 Et quand il s'est trouvé seul
ceux qui étaient autour de lui avec LES DOUZE le questionnaient sur les comparaisons.

Mc 5:25 kai; gunh; ou\sa ejn rJuvsei ai{mato" dwvdeka e[th

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.

Mc 5:42 kai; eujqu;" ajnevsth to; koravsion kai; periepavtei: h\n ga;r ejtw'n dwvdeka.
kai; ejxevsthsan ªeujqu;"º ejkstavsei megavlh/.

Mc 5:42 Et, aussitôt, la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans.
Et, [aussitôt,] ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur.

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 6:43 kai; h\ran klavsmata dwvdeka kofivnwn plhrwvmata kai; ajpo; tw'n ijcquvwn.

Mc 6:43 Et ils ont enlevé les morceaux douze couffins remplis et des poissons

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

Mc 8:19 Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille
vous avez enlevé combien de couffins pleins de morceaux ?
Ils lui disent : Douze.



DOUZE

J. PORTHAULT (édité en mai 2011) 2

Mc 9:35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;" dwvdeka kai; levgei aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei prw'to" ei\nai,
e[stai pavntwn e[scato" kai; pavntwn diavkono".

Mc 9:35 Et, s'étant assis, il a fait venir° LES DOUZE et leur dit :
Si quelqu'un veut être premier, il sera de tous dernier et de tous serviteur.

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 11:11 Kai; eijsh'lqen eij" ÔIerosovluma eij" to; iJerovn kai; peribleyavmeno" pavnta,
ojyiva" h[dh ou[sh" th'" w{ra", ejxh'lqen eij" Bhqanivan meta; tw'n dwvdeka.

Mc 11:11 Et il est entré à Jérusalem dans le Temple
et, ayant tout regardé autour (de lui),
comme l'heure était déjà tardive°, il est sorti vers Bèth-’Anie, avec LES DOUZE.

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

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

Mc 14:17 Kai; ojyiva" genomevnh" e[rcetai meta; tw'n dwvdeka.

Mc 14:16 Et les appreneurs sont sortis et sont venus dans la ville
et ils ont trouvé comme il leur avait dit et ils ont préparé la Pâque.

Mc 14:17 Et, le soir étant advenu, il est venu avec LES DOUZE.
Mc 14:20 oJ de; ei\pen aujtoi'",

Ei|" tw'n dwvdeka, oJ ejmbaptovmeno" met∆ ejmou' eij" to; truvblion.

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 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des DOUZE, celui qui plonge° sa main dans le plat avec moi.

Mc 14:43 Kai; eujqu;" e[ti aujtou' lalou'nto" paragivnetai ∆Iouvda" ei|" tw'n dwvdeka
kai; met∆ aujtou' o[clo" meta; macairw'n kai; xuvlwn
para; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn kai; tw'n presbutevrwn.

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, l'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.
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devka deka dix (12 – 2)

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

e{ndeka hen-deka onze (12 – 1)

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 [[Or]] A la fin / enfin, à eux, aux ONZE qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de cœur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.


