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w{ra hora

Mc 6:35 Kai; h[dh w{ra" pollh'" genomevnh"
proselqovnte" aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' e[legon o{ti
“Erhmov" ejstin oJ tovpo" kai; h[dh w{ra pollhv:

Mc 6:35 Et l'heure tardive étant advenue déjà ses appreneurs, s'avançant vers lui disaient :
Le lieu est désert et l'heure déjà tardive

Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.

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 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 préoccupez pas 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 13:32 Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" h] th'" w{ra" oujdei;" oi\den,
oujde; oiJ a[ggeloi ejn oujranw'/ oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ pathvr.

Mc 13:33 blevpete, ajgrupnei'te: oujk oi[date ga;r povte oJ kairov" ejstin.

Mc 13:32 Mais au sujet de ce jour-là ou de l'heure, personne ne sait,
ni les messagers / anges du ciel, ni le Fils, sauf le Père.

Mc 13:33 Prenez-garde, Soyez en éveil, car vous ne savez pas quel est le temps.

Mc 14:35 kai; proelqw;n mikro;n e[pipten ejpi; th'" gh'"
kai; proshuvceto i{na eij dunatovn ejstin parevlqh/ ajp∆ aujtou' hJ w{ra,

Mc 14:35 Et, venant un peu en avant, il tombait sur la terre
et il priait pour que, si c'était possible, l'heure passe loin de lui.

Mc 14:36 Et il disait : Abba  - ô Père - tout est possible à toi, emporte {= écarte} cette coupe de moi !
Mais non pas ce que je veux, moi, mais ce que toi (tu veux).

Mc 14:37 kai; e[rcetai kai; euJrivskei aujtou;" kaqeuvdonta",
kai; levgei tw'/ Pevtrw/, Sivmwn, kaqeuvdei"… oujk i[scusa" mivan w{ran grhgorh'sai…

Mc 14:37 Et il vient et les trouve endormis
et il dit à Képhâ : Shimon tu dors. N'as-tu pas eu la force de veiller une  heure ?

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.

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 14:41 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.
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Mc 15:25 h\n de; w{ra trivth kai; ejstauvrwsan aujtovn.

Mc 15:25 Or c'était la troisième heure et ils l'ont crucifié.

Mc 15:33 Kai; genomevnh" w{ra" e{kth" skovto" ejgevneto ejf∆ o{lhn th;n gh'n
e{w" w{ra" ejnavth".

Mc 15:33 Et, la sixième heure étant advenue,
une ténèbre est advenue sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.

Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani… o{ ejstin meqermhneuovmenon
ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?


