
FEMME

gunh; gynè femme

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 5:26 et avait beaucoup souffert (aux mains) de beaucoup de / de nombreux médecins

et avait dépensé tout ce qu'(elle avait) chez elle
et n'en avait retiré aucun profit mais qui allait plutôt de mal en pis,

Mc 5:27 ayant entendu (parler) de Yeshou‘a,
venant dans la foule par derrière a touché son vêtement.

Mc 5:28 Car elle se disait : Si je touche au moins ses vêtements je serai sauvée.
Mc 5:29 Et, aussitôt, s'est desséchée la source de son sang

et elle a connu dans son corps qu'elle était guérie de son tourment.

Mc 5:33 hJ de; gunh; fobhqei'sa kai; trevmousa, eijdui'a o} gevgonen aujth'/,
h\lqen kai; prosevpesen aujtw'/ kai; ei\pen aujtw'/ pa'san th;n ajlhvqeian.

Mc 5:33 Or la femme, craignant et tremblant, sachant ce qui lui était advenu, est venue
et est tombée-devant lui et lui a dit toute la vérité.

Mc 5:34 Or celui-ci lui a dit : Fille ta foi t'a sauvée pars en paix et sois saine de ton tourment.

Mc 6:17 Aujto;" ga;r oJ ÔHrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n ∆Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n ejn fulakh'/
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou',
o{ti aujth;n ejgavmhsen:

Mc 6:18 e[legen ga;r oJ ∆Iwavnnh" tw'/ ÔHrwv/dh/ o{ti
Oujk e[xestivn soi e[cein th;n gunai'ka tou' ajdelfou' sou.

Mc 6:17 Car Hérôdès lui ayant envoyé saisir Yô'hânân l'avait lié / attaché en prison
à cause d'Hérôdiade la femme de Philippos son frère parce qu'il l'avait épousée.

Mc 6:18 Car Yô'hânân disait à Hérôdès : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.

Mc 7:25 ajll∆ eujqu;" ajkouvsasa gunh; peri; aujtou',
h|" ei\cen to; qugavtrion aujth'" pneu'ma ajkavqarton,
ejlqou'sa prosevpesen pro;" tou;" povda" aujtou':

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu (parler) de lui (et) dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 7:26 Or la femme était grecque, syrophénicienne de race
et elle le questionnait pour qu'il jette dehors le démon de sa fille.
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Mc 10:  2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n
eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn.

Mc 10:  3 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Tiv uJmi'n ejneteivlato Mwu>sh'"…
Mc 10:  4 oiJ de; ei\pan,

∆Epevtreyen Mwu>sh'" biblivon ajpostasivou gravyai kai; ajpolu'sai.

Mc 10:  2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient, le mettant-à-l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

Mc 10:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Mosheh ?
Mc 10:  4 Ceux-ci ont dit : Mosheh a permis d'écrire un acte d'abandon et de (la) délier.
Mc 10:  5 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",

Pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n e[grayen uJmi'n th;n ejntolh;n tauvthn.
Mc 10:  6 ajpo; de; ajrch'" ktivsew" a[rsen kai; qh'lu ejpoivhsen aujtouv":
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:  5 Or Yeshou‘a leur a dit :
A cause de votre dureté de cœur, il a écrit pour vous ce commandement

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 10:  8 et les deux ils seront chair une, si bien qu'il ne seront plus deux mais une seule chair.
Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié-au-même-joug, que l'homme ne le sépare pas.
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
et il leur dit :

Mc 10:11 Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle
Mc 10:12 Et si elle, ayant délié son mari, épouse un autre, elle adultère.

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 12:20 eJpta; ajdelfoi; h\san:
kai; oJ prw'to" e[laben gunai'ka kai; ajpoqnhv/skwn oujk ajfh'ken spevrma:

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

Mc 12:22 kai; oiJ eJpta; oujk ajfh'kan spevrma. e[scaton pavntwn kai; hJ gunh; ajpevqanen.
Mc 12:23 ejn th'/ ajnastavsei ª o{tan ajnastw'sinº tivno" aujtw'n e[stai gunhv…

oiJ ga;r eJpta; e[scon aujth;n gunai'ka.

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
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère'

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 12:22 Et les sept n'ont pas laissé de semence. La dernière de tous, la femme est morte aussi.
Mc 12:23 Au relèvement, [quand ils se relèveront], duquel d'entre eux sera-t-elle la femme,

car les sept l'ont eue pour femme ?
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Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.

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:  6 Or Yeshou‘a a dit : Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine?
Une œuvre belle elle a œuvrée envers moi !

Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous
et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.

Mc 14:  8 Ce qu'elle a eu, elle l'a fait.
D'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement.

Mc 14:  9 Amen, je dis à vous : là où sera clamée l'Annonce-Heureuse, dans le monde entier,
on parlera aussi de ce qu'elle a fait en mémoire d'elle.

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh,

Mc 15:41 ai} o{te h\n ejn th'/ Galilaiva/ hjkolouvqoun aujtw'/ kai; dihkovnoun aujtw'/,
kai; a[llai pollai; aiJ sunanaba'sai aujtw'/ eij" ÔIerosovluma.

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et Shelomith

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d’autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem.

Mc 15:47 Or Miryâm de Magdala et Miryâm, mère de Yosseï, observaient où il avait été déposé.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant

Mc 16:  3 et elles se disaient entre elles :
Qui nous fera rouler la pierre, de (devant) la porte du tombeau ?

Mc 16:  4 Et, ayant levé le regard, elles ont observé que la pierre a été roulée en arrière.
C'est qu'elle était fort grande.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu  un jeune homme, assis à la droite, couvert d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas (très) troublées.
Vous cherchez Yeshou‘a le Nazarénien le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé!

Mc 16:  7 Mais partez, dites à ses appreneurs et à Képhâ :
Il va devant vous en Galilée ; là, vous le verrez , comme il vous a dit.

Mc 16:  8 Et, étant sorties, elles se sont enfuies du tombeau,
car elles étaient dans le tremblement et hors d'elles-mêmes
et elles n'ont rien dit à personne, car elles étaient dans la crainte.
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Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,
il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui
[et qui s'affligeaient et pleuraient].

Mc 16:11 Et ceux-ci,
ayant entendu qu'il vit et qu'il avait été contemplé par elle,
n'ont pas eu foi

qhlu" thèlus = femelle

Mc 10:  6 ajpo; de; ajrch'" ktivsew" a[rsen kai; qh'lu ejpoivhsen aujtouv":

Mc 10:  6 Or, depuis le commencement de la création,  mâle et femelle il les a faits.
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mhvthr mètèr = mère

Mc 3:31 Kai; e[rcetai hJ mhvthr aujtou' kai; oiJ ajdelfoi; aujtou'
kai; e[xw sthvkonte" ajpevsteilan pro;" aujto;n kalou'nte" aujtovn.

Mc 3:32 kai; ejkavqhto peri; aujto;n o[clo", kai; levgousin aujtw'/,
∆Idou; hJ mhvthr sou kai; oiJ ajdelfoiv sou ªkai; aiJ ajdelfai souº
e[xw zhtou'sivn se.

Mc 3:33 kai; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
Tiv" ejstin hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv ªmouº…

Mc 3:34 kai; peribleyavmeno" tou;" peri; aujto;n kuvklw/ kaqhmevnou" levgei,
“Ide hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv mou.

Mc 3:35 o}" ªga;rº a]n poihvsh/ to; qevlhma tou' qeou',
ou|to" ajdelfov" mou kai; ajdelfh; kai; mhvthr ejstivn.

Mc 3:31 Et vient sa mère et ses frères
et se tenant° dehors ils ont envoyé (quelqu'un) vers lui pour l'appeler.

Mc 3:32 Et autour de lui une foule était assise
et ils lui disent : Voici ta mère et tes frères; dehors, ils te cherchent.

Mc 3:33 Et répondant il leur dit : Qui est ma mère et [mes] frères ?
Mc 3:34 Et regardant à la ronde ceux (qui sont assis) en cercle autour de lui, il dit :

Vois ma mère et mes frères.
Mc 3:35 Quiconque fait le vouloir de Dieu,

celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.

Mc 5:40 kai; kategevlwn aujtou'.
aujto;" de; ejkbalw;n pavnta"
paralambavnei to;n patevra tou' paidivou kai; th;n mhtevra
kai; tou;" met∆ aujtou',
kai; eijsporeuvetai o{pou h\n to; paidivon.

Mc 5:40 Et on se riait de lui.
Or lui, les ayant tous jetés dehors,
prend avec (lui) le père de la petite-enfant et la mère et ceux (qui sont) avec lui
et ils entrent° à l'intérieur là où se trouvait la petite-enfant.

Mc 6:  3 oujc ou|tov" ejstin oJ tevktwn, oJ uiJo;" th'" Mariva"
kai; ajdelfo;" ∆Iakwvbou kai; ∆Iwsh'to" kai; ∆Iouvda kai; Sivmwno"…
kai; oujk eijsi;n aiJ ajdelfai; aujtou' w|de pro;" hJma'"…
kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/.

Mc 6:  3 Lui n'est-il pas le charpentier le fils de Miryâm
et frère de Ya‘aqob et de Yosseï et de Yehoudah et de Shim‘on
et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous ?
Et ils tombaient à cause de lui.
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Mc 10:29 e[fh oJ ∆Ihsou'", ∆Amh;n levgw uJmi'n, oujdeiv" ejstin o}" ajfh'ken
oijkivan h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] mhtevra h] patevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken ejmou' kai; e{neken tou' eujaggelivou,

Mc 10:30 eja;n mh; lavbh/ eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/
oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;"
meta; diwgmw'n,
kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion.

Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et sœurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, la vie du monde à venir.

Mc 10:31 Or beaucoup de premiers seront derniers et des derniers, premiers.

Mc 13:17 oujai; de; tai'" ejn gastri; ejcouvsai" kai; tai'" qhlazouvsai"
ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai".

Mc 13:17 Mais ouaïe!
celles qui ont dans le ventre {= sont enceintes} et celles qui allaitent
en ces jours-là !

penqera; penthera : belle-mère

Mc 1:30 hJ de; penqera; Sivmwno" katevkeito purevssousa,
kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri; aujth'".

Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov":
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.
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chvra khèra : veuve

Mc 12:38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn
tw'n qelovntwn ejn stolai'" peripatei'n
kai; ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"

Mc 12:39 kai; prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"
kai; prwtoklisiva" ejn toi'" deivpnoi",

Mc 12:40 oiJ katesqivonte" ta;" oijkiva" tw'n chrw'n
kai; profavsei makra; proseucovmenoi:
ou|toi lhvmyontai perissovteron krivma.

Mc 12:38 Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir
et dans son enseignement il disait :
Prenez garde aux scribes qui aiment /*/ marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners
Mc 12:40 qui dévorent les maisons des veuves

et qui prient longuement en apparence ;
ceux-là recevront une condamnation bien plus sévère.

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".
Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",

∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on
pavntwn e[balen tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'" pavnta o{sa ei\cen e[balen
o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le trésor.

Mc 12:42 Et beaucoup de riches y jetaient beaucoup
et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.

Mc 12:43 Et, ayant appelé auprès de lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le trésor;

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.
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paidivskh paidiskè : servante

Mc 14:66 Kai; o[nto" tou' Pevtrou kavtw ejn th'/ aujlh'/
e[rcetai miva tw'n paidiskw'n tou' ajrcierevw"

Mc 14:67 kai; ijdou'sa to;n Pevtron qermainovmenon ejmblevyasa aujtw'/
levgei, Kai; su; meta; tou' Nazarhnou' h\sqa tou' ∆Ihsou'.

Mc 14:68 oJ de; hjrnhvsato levgwn, Ou[te oi\da ou[te ejpivstamai su; tiv levgei".
kai; ejxh'lqen e[xw eij" to; proauvlion ª kai; ajlevktwr ejfwvnhsenº.

Mc 14:69 kai; hJ paidivskh ijdou'sa aujto;n
h[rxato pavlin levgein toi'" parestw'sin o{ti Ou|to" ejx aujtw'n ejstin.

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du Grand-Prêtre
Mc 14:67 et, ayant vu Képhâ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit :

Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazarénien.
Mc 14:68 Or lui a nié en disant : Je ne sais ni ne suis au courant de ce que tu dis toi.

Et il est sorti dehors dans le vestibule.
Mc 14:69 et la servante l'ayant vu a commencé de nouveau à dire à ceux qui étaient-là :

Celui-ci est l'un d'eux.
Mc 14:70 Lui de nouveau a nié.

Et peu après de nouveau ceux qui étaient-là disaient à Képhâ :
Vraiment tu es l'un d'eux car tu es aussi Galiléen.

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

Mc 15:22 Et ils l'amènent au lieu (dit) Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne
Mc 15:23 et ils1 lui donnaient du vin mêlé de myrrhe mais lui n'en a pas pris.

                                                
1 Des sources semblent indiquer que c’était le fait de femmes fortunées et charitables


