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tovpo" topos : lieu

Mc 1:35 Kai; prwi÷ e[nnuca livan ajnasta;"
ejxh'lqen kai; ajph'lqen eij" e[rhmon tovpon kajkei' proshuvceto.

Mc 1:35 Et tôt matin, en pleine nuit, s'étant levé
il est sorti et s'en est allé dans un lieu désert et là il priait.

Mc 1:45 oJ de; ejxelqw;n h[rxato khruvssein polla; kai; diafhmivzein to;n lovgon,
w{ste mhkevti aujto;n duvnasqai fanerw'" eij" povlin eijselqei'n,
ajll∆ e[xw ejp∆ ejrhvmoi" tovpoi" h\n: kai; h[rconto pro;" aujto;n pavntoqen.

Mc 1:45 Or lui étant sorti a commencé à clamer beaucoup / des choses nombreuses
et à répandre la parole
de sorte que Yeshou‘a ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville ;
mais il était dehors en des lieux déserts et on venait auprès de lui de toute part.

Mc 6:11 kai; o}" a]n tovpo" mh; devxhtai uJma'" mhde; ajkouvswsin uJmw'n,
ejkporeuovmenoi ejkei'qen
ejktinavxate to;n cou'n to;n uJpokavtw tw'n podw'n uJmw'n
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 6:10 … Là où vous entrerez dans une maison, là demeurez jusqu'à ce que vous sortiez de là
Mc 6:11 Et si un lieu ne vous recevait pas et si l'on ne vous écoutait pas,

partant de là secouez la poussière de dessous vos pieds en témoignage (devant) eux

Mc 6:31 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te uJmei'" aujtoi; kat∆ ijdivan eij" e[rhmon tovpon kai; ajnapauvsasqe ojlivgon.
h\san ga;r oiJ ejrcovmenoi kai; oiJ uJpavgonte" polloiv, kai; oujde; fagei'n eujkaivroun.

Mc 6:32 kai; ajph'lqon ejn tw'/ ploivw/ eij" e[rhmon tovpon kat∆ ijdivan.

Mc 6:31 Et il leur dit : Vous-mêmes venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu !
car ils étaient nombreux ceux qui venaient et ceux qui partaient
et ils n'avaient pas même un instant pour manger

Mc 6:32 Et ils s'en sont allés dans la barque vers un lieu désert à l'écart
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 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan,
e[sontai seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas : cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements –de-terre, il y aura des famines en différents lieux.
Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.
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Mc 15:22 kai; fevrousin aujto;n ejpi; to;n Golgoqa'n tovpon,
o{ ejstin meqermhneuovmenon Kranivou Tovpo".

Mc 15:22 Et ils l'amènent au lieu (dit) Golgotha, ce qui se traduit lieu du Crâne

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

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 1 où on l'avait déposé!

uJyivsto" hypsistos (cf. § HAUT)

Mc 11:10 Eujloghmevnh hJ ejrcomevnh basileiva tou' patro;" hJmw'n Dauivd:
ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi".

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient : Hoshanna !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 11:10 Béni le régne qui vient, de Dawid notre père! Hoshanna  dans les (lieux) très hauts !

                                                
1 suggestion 96/3 : l’endroit; voir Lettre  de Pâques 97, sur le thème du “Lieu”.
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DROITE & GAUCHE
dexio" dexios : droite

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 10:36 Lui leur a dit : Que voulez-vous que [je] fasse pour vous ?
Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :

Donne-nous de siéger dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à 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 10:39 … Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous la boirez
et de l'immersion où moi je suis immergé vous serez immergés

Mc 10:40 Mais siéger 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 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de Dawid ?

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Mc 14:62 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Egwv eijmi,
kai; o[yesqe to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mc 14:61 … De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait et lui dit : Toi, es-tu le Messie, le Fils du
Béni ?

Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Mc 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",
e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche.

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

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 16:19 ÔO me;n ou\n kuvrio" ∆Ihsou'" meta; to; lalh'sai aujtoi'"
ajnelhvmfqh eij" to;n oujrano;n kai; ejkavqisen ejk dexiw'n tou' qeou'.

Mc 16:19 Ainsi donc, le Seigneur Yeshou‘a,
après leur avoir parlé a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu.
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ajristero" aristeros : gauche°

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 10:36 Lui leur a dit : Que voulez-vous que [je] fasse pour vous ?
Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :

Donne-nous de siéger dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à gauche°.

eujwnuvmo" euônumos : 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 10:39 … Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous la boirez
et de l'immersion où moi je suis immergé vous serez immergés

Mc 10:40 Mais siéger 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 15:27 Kai; su;n aujtw'/ staurou'sin duvo lh/stav",
e{na ejk dexiw'n kai; e{na ejx eujwnuvmwn aujtou'.

Mc 15:27 Et avec lui ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche.

mevro" meros (°Mc) : côté, partie

Mc 8:10 Kai; eujqu;" ejmba;" eij" to; ploi'on meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
h\lqen eij" ta; mevrh Dalmanouqav.

Mc 8:10 Et, aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs,
il est venu du côté de Dalmanoutha

a[kron akron (°Mc) : extrémité

Mc 13:27 kai; tovte ajpostelei' tou;" ajggevlou"
kai; ejpisunavxei tou;" ejklektou;" ªaujtou'º ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.

Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers / anges
et il rassemblera° [ses] élus des quatre vents
de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.

ajllacou' allachou (°Mc) : ailleurs

Mc 1:38 kai; levgei aujtoi'", “Agwmen ajllacou' eij" ta;" ejcomevna" kwmopovlei",
i{na kai; ejkei' khruvxw: eij" tou'to ga;r ejxh'lqon.

Mc 1:38 Et il leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,
pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

pantacou' pantachou : partout

Mc 1:28 kai; ejxh'lqen hJ ajkoh; aujtou' eujqu;" pantacou'
eij" o{lhn th;n perivcwron th'" Galilaiva".

Mc 1:28 Et aussitôt, sa renommée est sortie partout dans toute la contrée autour de la Galilée.

Mc 16:20 ejkei'noi de; ejxelqovnte" ejkhvruxan pantacou', tou' kurivou sunergou'nto"
kai; to;n lovgon bebaiou'nto" dia; tw'n ejpakolouqouvntwn shmeivwn.‚

Mc 16:20 Or ceux-ci, étant sortis, ont clamé partout
tandis que le Seigneur œuvrait avec eux
et confirmait la Parole, par les signes qui venaient à la suite.
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MILIEU

mevso" mesos

Mc 3:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti,
“Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche :
Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !

Mc 6:47 kai; ojyiva" genomevnh" h\n to; ploi'on ejn mevsw/ th'" qalavssh",
kai; aujto;" movno" ejpi; th'" gh'".

Mc 6:47 Et le soir étant advenu la barque se trouvait au milieu de la mer et lui seul à terre

Mc 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.

Mc 9:36 kai; labw;n paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n
kai; ejnagkalisavmeno" aujto; ei\pen aujtoi'",

Mc 9:36 Et prenant un petit-enfant il l'a mis-debout au milieu d'eux
et, le prenant dans ses bras, il leur a dit :

Mc 14:60 kai; ajnasta;" oJ ajrciereu;" eij" mevson ejphrwvthsen to;n ∆Ihsou'n levgwn,
Oujk ajpokrivnh/ oujdevn tiv ou|toiv sou katamarturou'sin…

Mc 14:60 Et le Grand-Prêtre s'étant levé au milieu (d'eux) a interrogé Yeshou‘a en disant :
Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?
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ICI
w|de hôde ici

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 8:  4 kai; ajpekrivqhsan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou'
o{ti Povqen touvtou" dunhvsetaiv ti" w|de cortavsai a[rtwn ejp∆ ejrhmiva"…

Mc 8:  4 Et ses appreneurs lui ont répondu :
D'où pourrait-on rassasier ceux-ci de pains, ici dans un désert ?

Mc 9:  1 Kai; e[legen aujtoi'", ∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti eijsivn tine" w|de tw'n eJsthkovtwn oi{tine" ouj mh; geuvswntai qanavtou
e{w" a]n i[dwsin th;n basileivan tou' qeou' ejlhluqui'an ejn dunavmei.

Mc 9:  1 Et il leur disait : Amen, je dis à vous,
il en est de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront point la mort
avant de voir le Règne de Dieu venu avec puissance

 Mc 9:  5 kai; ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ ∆Ihsou',
ÔRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai,
kai; poihvswmen trei'" skhnav", soi; mivan kai; Mwu>sei' mivan kai; ∆Hliva/ mivan.

Mc 9:  5 Et répondant Képhâ dit à Yeshou‘a :
Rabbi, il est est beau {= bon} pour nous d'être ici
et faisons trois tentes une pour toi une pour Moshèh une pour ’Eli-Yâhou

Mc 11:  3 kai; ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, Tiv poiei'te tou'to… ei[pate,
ÔO kuvrio" aujtou' creivan e[cei, kai; eujqu;" aujto;n ajpostevllei pavlin w|de.

Mc 11:  3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ?,
dites : Le Seigneur en a besoin et, aussitôt, il l'envoie de nouveau ici.

Mc 13:  2 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, Blevpei" tauvta" ta;" megavla" oijkodomav"…
ouj mh; ajfeqh'/ w|de livqo" ejpi; livqon o}" ouj mh; kataluqh'/.

Mc 13:  1 Et, comme il s'en allait hors du Temple,
un de ses appreneurs lui disait : Maître, vois ! Quelles pierres ! Quelles constructions !

Mc 13:  2 et Yeshou‘a lui a dit : Tu regardes ces grandes constructions ?
Il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne sera point détruite.

Mc 13:21 kai; tovte ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, “Ide w|de oJ Cristov", “Ide ejkei',
mh; pisteuvete:

Mc 13:21 Et alors si quelqu'un vous dit : Vois le Messie / Christ est ici, Vois il est là,
n'ayez-pas-foi,
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Mc 14:32 Kai; e[rcontai eij" cwrivon ou| to; o[noma Geqshmaniv
kai; levgei toi'" maqhtai'" aujtou', Kaqivsate w|de e{w" proseuvxwmai.

Mc 14:32 Et ils viennent à un domaine qui (a) nom GethSemani
et il dit à ses appreneurs : Asseyez-vous ici pendant que je vais-prier.

Mc 14:34 kai; levgei aujtoi'", Perivlupov" ejstin hJ yuchv mou e{w" qanavtou:
meivnate w|de kai; grhgorei'te.

Mc 14:33 Et il prend-avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân, avec lui
et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

Mc 14:34 Et il leur dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez.

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

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!
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LÀ
ejkei' ekei là

Mc 1:38 kai; levgei aujtoi'", “Agwmen ajllacou' eij" ta;" ejcomevna" kwmopovlei",
i{na kai; ejkei' khruvxw: eij" tou'to ga;r ejxh'lqon.

Mc 1:38 Et il leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,
pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

Mc 2:  6 h\san dev tine" tw'n grammatevwn ejkei'
kaqhvmenoi kai; dialogizovmenoi ejn tai'" kardivai" aujtw'n,

Mc 2:  6 Or se trouvaient là quelques uns des scribes
qui étaient assis et qui ruminaient en leurs cœurs

Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

Mc 3:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 5:11 «Hn de; ejkei' pro;" tw'/ o[rei ajgevlh coivrwn megavlh boskomevnh:

Mc 5:11 Or il se trouvait là sur la montagne un grand troupeau de porcs paissant.

Mc 6:  5 kai; oujk ejduvnato ejkei' poih'sai oujdemivan duvnamin,
eij mh; ojlivgoi" ajrrwvstoi" ejpiqei;" ta;" cei'ra" ejqeravpeusen.

Mc 6:  5 Et il ne pouvait faire là aucun acte-de-puissance
sinon imposer les mains sur peu de malades et les guérir.

Mc 6:10 kai; e[legen aujtoi'",
”Opou eja;n eijsevlqhte eij" oijkivan, ejkei' mevnete e{w" a]n ejxevlqhte ejkei'qen.

Mc 6:10 Et il leur disait :
Là où vous entrerez dans une maison, là demeurez jusqu'à ce que vous sortiez de là

Mc 6:33 kai; ei\don aujtou;" uJpavgonta" kai; ejpevgnwsan polloiv
kai; pezh'/ ajpo; pasw'n tw'n povlewn sunevdramon ejkei'
kai; proh'lqon aujtouv".

Mc 6:33 Et on les a vus partir et beaucoup l'ont aperçu
et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.

Mc 11:  5 kaiv tine" tw'n ejkei' eJsthkovtwn e[legon aujtoi'", Tiv poiei'te luvonte" to;n pw'lon…

Mc 11:  5 Et quelques-uns, qui se tenaient là, leur disaient : Que faites-vous en détachant l'ânon ?

Mc 13:21 kai; tovte ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, “Ide w|de oJ Cristov", “Ide ejkei', mh; pisteuvete:

Mc 13:21 Et alors si quelqu'un vous dit : Vois le Messie / Christ est ici, Vois il est là,
n'ayez-pas-foi,

Mc 14:15 kai; aujto;" uJmi'n deivxei ajnavgaion mevga ejstrwmevnon e{toimon:
kai; ejkei' eJtoimavsate hJmi'n.

Mc 14:15 et lui vous montrera une grande chambre haute étalée {= avec  coussins et tapis} (toute) prête
et, là, préparez (tout) pour nous.

Mc 16:  7 ajlla; uJpavgete ei[pate toi'" maqhtai'" aujtou' kai; tw'/ Pevtrw/ o{ti
Proavgei uJma'" eij" th;n Galilaivan: ejkei' aujto;n o[yesqe, kaqw;" ei\pen uJmi'n.

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.
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OÙ

pou' pou O ù

Mc 14:12 Kai; th'/ prwvth/ hJmevra/ tw'n ajzuvmwn, o{te to; pavsca e[quon,
levgousin aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou',
Pou' qevlei" ajpelqovnte" eJtoimavswmen i{na favgh/" to; pavsca…

Mc 14:12 Et au premier jour des Azymes, quand on immolait la Pâque, ses appreneurs lui disent :
Où veux-tu que nous nous en allions (tout) préparer pour que tu manges la Pâque ?

Mc 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au Maître-de-la-maison :
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

Mc 15:47 hJ de; Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ∆Iwsh'to" ejqewvroun pou' tevqeitai.

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

D'OÙ ?

povqen pothen

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 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 ?

Mc 8:  4 kai; ajpekrivqhsan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou'
o{ti Povqen touvtou" dunhvsetaiv ti" w|de cortavsai a[rtwn ejp∆ ejrhmiva"…

Mc 8:  4 Et ses appreneurs lui ont répondu :
D'où pourrait-on rassasier ceux-ci de pains, ici dans un désert ?

Mc 12:37 aujto;" Daui;d levgei aujto;n kuvrion, kai; povqen aujtou' ejstin uiJov"…
kai; ªoJº polu;" o[clo" h[kouen aujtou' hJdevw".

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de Dawid ?

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Mc 12:37 Dawid, lui-même, le dit "Seigneur". Et d'où est-il son fils ?
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o{pou hopou là où

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante" calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule
ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait-un-trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché°

Mc 4:  5 kai; a[llo e[pesen ejpi; to; petrw'de" o{pou oujk ei\cen gh'n pollhvn,
kai; eujqu;" ejxanevteilen dia; to; mh; e[cein bavqo" gh'":

Mc 4:  5 Et d'autre est tombé sur l’(endroit) pierreux là où il n'avait pas beaucoup de terre
et, aussitôt, il a levé parce qu'il n'avait pas de profondeur de terre.

Mc 4:15 ou|toi dev eijsin oiJ para; th;n oJdo;n: o{pou speivretai oJ lovgo",
kai; o{tan ajkouvswsin, eujqu;" e[rcetai oJ Satana'"
kai; ai[rei to;n lovgon to;n ejsparmevnon eij" aujtouv".

Mc 4:15 Or ceux qui sont au bord de la route, là où la Parole est semée
quand ils écoutent, aussitôt, le Satan vient et enlève la Parole semée en eux.

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 6:10 kai; e[legen aujtoi'",
”Opou eja;n eijsevlqhte eij" oijkivan, ejkei' mevnete e{w" a]n ejxevlqhte ejkei'qen.

Mc 6:10 Et il leur disait :
Là où vous entrerez dans une maison, là demeurez jusqu'à ce que vous sortiez de là

Mc 6:55 perievdramon o{lhn th;n cwvran ejkeivnhn
kai; h[rxanto ejpi; toi'" krabavttoi" tou;" kakw'" e[conta" perifevrein
o{pou h[kouon o{ti ejstivn.

Mc 6:56 kai; o{pou a]n eijseporeuveto eij" kwvma" h] eij" povlei" h] eij" ajgrou;",
ejn tai'" ajgorai'" ejtivqesan tou;" ajsqenou'nta"
kai; parekavloun aujto;n i{na ka]n tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou' a{ywntai:
kai; o{soi a]n h{yanto aujtou' ejswv/zonto.

Mc 6:55 Et on a commencé à apporter des alentours les mal-portants sur leurs grabats,
là où on entendait qu'il est .

Mc 6:56 Et, là où il entrait° dans (les) villages ou dans (les) villes ou dans (les) champs,
on déposait les infirmes sur les places-publiques
et on le suppliait de pouvoir toucher au moins la frange de son vêtement
et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.
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Mc 9:18 kai; o{pou eja;n aujto;n katalavbh/ rJhvssei aujtovn,
kai; ajfrivzei kai; trivzei tou;" ojdovnta" kai; xhraivnetai:
kai; ei\pa toi'" maqhtai'" sou i{na aujto; ejkbavlwsin, kai; oujk i[scusan.

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

Mc 9:48 o{pou oJ skwvlhx aujtw'n ouj teleuta'/ kai; to; pu'r ouj sbevnnutai.

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.

Mc 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',
oJ ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne  doit pas,
— que le lecteur réalise — qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.

Mc 14:  9 ajmh;n de; levgw uJmi'n,
o{pou eja;n khrucqh'/ to; eujaggevlion eij" o{lon to;n kovsmon,
kai; o} ejpoivhsen au{th lalhqhvsetai eij" mnhmovsunon aujth'".

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 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au Maître-de-la-maison :
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

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!
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o} ho : où {relatif = dans laquelle}

Mc 10:38 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", Oujk oi[date tiv aijtei'sqe.
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; pivnw
h] to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqh'nai…

Mc 10:39 oiJ de; ei\pan aujtw'/, Dunavmeqa.
oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", To; pothvrion o} ejgw; pivnw pivesqe
kai; to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqhvsesqe,

Mc 10:38 Or Yeshou‘a leur a dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !
Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois
ou être immergés de l'immersion où moi je suis immergé ?

Mc 10:39 Or eux lui ont dit : Nous pouvons.
Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous (la) boirez
et de l'immersion où moi je suis immergé vous serez immergés

o{tan hotan : quand {où = quand}

Mc 2:20 ejleuvsontai de; hJmevrai o{tan ajparqh'/ ajp∆ aujtw'n oJ numfivo",
kai; tovte nhsteuvsousin ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/.

Mc 2:20 Mais viendront des jours où l'Epoux leur sera ôté ;
et alors ils jeûneront, en ce Jour-là !

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.


