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ajdelfov" adelphos frère

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 1:19 Kai; proba;" ojlivgon
ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

Mc 1:19 Et avançant un peu, il a vu Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère
et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets.

Mc 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

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 3:31 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 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 5:37 kai; oujk ajfh'ken oujdevna met∆ aujtou' sunakolouqh'sai
eij mh; to;n Pevtron kai; ∆Iavkwbon kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n ∆Iakwvbou.

Mc 5:37 Et il n'a laissé personne l'accompagner
sinon Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân le frère de Ya‘aqob.

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 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 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 éternelle.

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 12:19 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 ?

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.
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ajdelfh; adelphè sœur

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

Mc 3:35 Quiconque fait le vouloir de Dieu,
celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.

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.

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 éternelle.


