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duvo duo = 2

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:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  9 ajlla; uJpodedemevnou" sandavlia, kai; mh; ejnduvshsqe duvo citw'na".

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:  8 Et il leur a transmis-l'ordre de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

Mc 6:  9 mais être chaussés de sandales et ne revêtez pas deux tuniques.

Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez !
Et l'ayant appris ils disent : Cinq et deux poissons.

Mc 6:39 Et il leur a ordonné de les faire s'étendre tous groupe° par groupe° sur l'herbe verte.
Mc 6:40 Et ils se sont allongés carrés par carrés de cent et de cinquante
Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"

ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il (les) donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, [[dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais]].

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.
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Mc 10:  8 kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan:
w{ste oujkevti eijsi;n duvo ajlla; miva savrx.

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 11:  1 Kai; o{te ejggivzousin eij" ÔIerosovluma eij" Bhqfagh; kai; Bhqanivan
pro;" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n, ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou'

Mc 11:  1 Et quand ils s'approchent de Jérusalem,
vers Bèth-Pagé et Bèth-’Anie, près de la montagne des Oliviers,
il envoie deux de ses appreneurs et leur dit :

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo, o{ ejstin kodravnth".

Mc 12:41 Et (…) beaucoup  de riches y jetaient beaucoup
Mc 12:42 Et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.

Mc 14:  1 «Hn de; to; pavsca kai; ta; a[zuma meta; duvo hJmevra".
kai; ejzhvtoun oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
pw'" aujto;n ejn dovlw/ krathvsante" ajpokteivnwsin:

Mc 14:  1 Or c'était la Pâque et les Azymes dans deux jours.
Et les chefs-des-prêtres et les scribes cherchaient comment le saisir par la ruse et le tuer.

Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'",
ÔUpavgete eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau.  Suivez-le.

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, un à droite et un à sa gauche.

Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw.

Mc 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

Mc 16:12 Meta; de; tau'ta dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin
ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn:

Mc 16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux qui marchaient et qui allaient au champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.

Mc 16:13 Et ceux-là, s'en étant allés, l'ont annoncé à ceux qui étaient restés.
Même en ceux-là, ils n'ont pas eu foi.
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 di;"         dis

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :
toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.
Et se couvrant (la tête) il pleurait.

deuvtero" deuteros

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

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 12:29 ajpekrivqh oJ ∆Ihsou'" o{ti
Prwvth ejstivn, “Akoue, ∆Israhvl, kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n kuvrio" ei|" ejstin,

Mc 12:30 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou
kai; ejx o{lh" th'" dianoiva" sou kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou.

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

Mc 12:30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.
Et se couvrant (la tête) il pleurait.



NOMBRES

J.PORTHAULT (édité le 16 juin 2011) 5

trei'" treis = 03

Mc 8:  2 Splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon,
o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn moi kai; oujk e[cousin tiv favgwsin:

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:31 Et il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup
et être rejeté par les anciens et les chefs-des-prêtres et les scribes
et être tué et après trois jours se relever.

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:  4 Et ont été vus par eux ’Eli-Yâhou avec Moshèh et ils parlaient avec Yeshou‘a
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 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn,
kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc 9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :

Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
et, tué, après trois jours il se relèvera.

Mc 10:34 kai; ejmpaivxousin aujtw'/ kai; ejmptuvsousin aujtw'/
kai; mastigwvsousin aujto;n kai; ajpoktenou'sin,
kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 10:34 et on se moquera de lui et on crachera sur lui et on le battra de verges et on le tuera
et après trois jours il se relèvera.

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-d'homme
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-d'homme.

Mc 15:29 Kai; oiJ paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun aujto;n
kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n kai; levgonte",
Ouja; oJ kataluvwn to;n nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient (contre) lui, hochant la tête et en disant :
Ouaïe! Toi qui détruis le sanctuaire et le construis en trois jours

Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !
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triv"         tris

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :
toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.
Et se couvrant (la tête) il pleurait.

trivto"         tritos

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

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 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.



NOMBRES

J.PORTHAULT (édité le 16 juin 2011) 7

 tessavre" tessares = 04

Mc 2:  3 kai; e[rcontai
fevronte" pro;" aujto;n paralutiko;n aijrovmenon uJpo; tessavrwn.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre

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 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec beaucoup de {= grande} puissance et (de) gloire ;

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.

tetavrto"  tetartos quatrième

Mc 6:48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou" ejn tw'/ ejlauvnein,
h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo" aujtoi'",
peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'" qalavssh":
kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".

Mc 6:48 Et, les voyant être torturés à ramer, car le vent était face à eux,
vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

pevnte pente = 05

Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez !
Et l'ayant appris ils disent : Cinq et deux poissons.

Mc 6:39 Et il leur a ordonné de les faire s'étendre tous groupe° par groupe° sur l'herbe verte.
Mc 6:40 Et ils se sont allongés carrés par carrés de cent et de cinquante
Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"

ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il (les) donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous

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.
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Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

&

e{kto" hektos

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.
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eJpta;       hepta = 07

Mc 8:  5 kai; hjrwvta aujtouv", Povsou" e[cete a[rtou"… oiJ de; ei\pan, ÔEptav.
Mc 8:  6 kai; paraggevllei tw'/ o[clw/ ajnapesei'n ejpi; th'" gh'":

kai; labw;n tou;" eJpta; a[rtou" eujcaristhvsa" e[klasen
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" aujtou' i{na paratiqw'sin,
kai; parevqhkan tw'/ o[clw/.

Mc 8:  7 kai; ei\con ijcquvdia ojlivga:
kai; eujloghvsa" aujta; ei\pen kai; tau'ta paratiqevnai.

Mc 8:  5 Et il les questionnait : Combien de pains avez-vous ? Eux ont dit : Sept.
Mc 8:  6 Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre ;

et ayant pris les sept pains ayant rendu grâces il les a rompus
et (les) donnait à ses appreneurs pour qu'ils (les) placent-devant (eux)
et ils (les) ont placés-devant la foule.

Mc 8:  7 Et ils avaient quelques petits poissons
et, les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux.

Mc 8:  8 kai; e[fagon kai; ejcortavsqhsan,
kai; h\ran perisseuvmata klasmavtwn eJpta; spurivda".

Mc 8:  8 Et ils ont mangé et ils ont été rassasiés
Et ils ont enlevé le surplus des morceaux : sept corbeilles

Mc 8:  9 Or ils étaient environ quatre mille et il les a renvoyés°.

Mc 8:20 ”Ote tou;" eJpta; eij" tou;" tetrakiscilivou",
povswn spurivdwn plhrwvmata klasmavtwn h[rate…
kai; levgousin ªaujtw'/º, ÔEptav.

Mc 8:20 Quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille
vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux ?
Et ils disent : Sept.

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 ªo{tan ajnastw'sinº tivno" aujtw'n e[stai gunhv…

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

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 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

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.

08 Ø
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ejnavto" enatos = 9e

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

Mc 15:34 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 15:33 Et, la sixième heure étant advenue,
une ténèbre est advenue sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.

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 pour  quoi m'as-tu abandonné ?

pour :

devka deka      = 10  dix 

e{ndeka hen-deka = 11 onze

dwvdeka dô-deka   = 12  douze

cf. § DOUZE
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triavkonta tria-konta =  30

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente et l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n th;n kalh;n sparevnte",
oi{tine" ajkouvousin to;n lovgon kai; paradevcontai
kai; karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn

Mc 4:20 Et ceux-là qui sont semés dans la belle terre,
(ce sont) ceux qui écoutent la Parole et la reçoivent au dedans d'eux
et portent du fruit l'un trente et l'autre soixante et l'autre cent.

tesseravkonta tesserakonta = 40

Mc 1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/ tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno" uJpo; tou' Satana',
kai; h\n meta; tw'n qhrivwn, kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.

Mc 1:13 Et il était au désert quarante jours, mis-à-l'épreuve par le Satan.
Et il était avec les bêtes-sauvages et les messagers le servaient.

penthvkonta pentè-konta = 50

Mc 6:40 kai; ajnevpesan prasiai; prasiai; kata; eJkato;n kai; kata; penthvkonta.

Mc 6:40 Et ils se sont allongés carrés par carrés de cent et de cinquante

eJxhvkonta hexè-konta = 60

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente et l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n th;n kalh;n sparevnte",
oi{tine" ajkouvousin to;n lovgon kai; paradevcontai
kai; karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn

Mc 4:20 Et ceux-là qui sont semés dans la belle terre,
(ce sont) ceux qui écoutent la Parole et la reçoivent au dedans d'eux
et portent du fruit l'un trente et l'autre soixante et l'autre cent.
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eJkatovn hekaton  =  100

Mc 4:  8 kai; a[lla e[pesen eij" th;n gh'n th;n kalhvn
kai; ejdivdou karpo;n ajnabaivnonta kai; aujxanovmena
kai; e[feren e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn.

Mc 4:  8 Et d'autres sont tombés dans la belle terre
et ont donné du fruit en montant et en croissant
et ils ont rapporté l'un trente et l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 4:20 kai; ejkei'noiv eijsin oiJ ejpi; th;n gh'n th;n kalh;n sparevnte",
oi{tine" ajkouvousin to;n lovgon kai; paradevcontai
kai; karpoforou'sin e}n triavkonta kai; e}n eJxhvkonta kai; e}n eJkatovn

Mc 4:20 Et ceux-là qui sont semés dans la belle terre,
(ce sont) ceux qui écoutent la Parole et la reçoivent au dedans d'eux
et portent du fruit l'un trente et l'autre soixante et l'autre cent.

Mc 6:40 kai; ajnevpesan prasiai; prasiai; kata; eJkato;n kai; kata; penthvkonta.

Mc 6:40 Et ils se sont allongés carrés par carrés de cent et de cinquante

 eJkatontaplasivon hekatonta-plasiôn centuple

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 le monde qui vient, la vie pour toujours / éternelle.

diakosivoi diakosioi = 200

Mc 6:37 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Dovte aujtoi'" uJmei'" fagei'n.
kai; levgousin aujtw'/,
∆Apelqovnte" ajgoravswmen dhnarivwn diakosivwn a[rtou"
kai; dwvsomen aujtoi'" fagei'n…

Mc 6:37 Lui répondant leur a dit : Vous, donnez-leur à manger.
Et ils lui disent : En nous en allant nous achèterions du pain pour deux cents  deniers
et nous leur donnerions à manger !

triakosivoi triakosioi = 300

Mc 14:  5 hjduvnato ga;r tou'to to; muvron praqh'nai ejpavnw dhnarivwn triakosivwn
kai; doqh'nai toi'" ptwcoi'":
kai; ejnebrimw'nto aujth'/.

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.
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civlioi chil ioi  = 1.000

Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,
pour ses grands pour les chefs-de-mille et les premiers de Galilée.

discivlioi dis-chilioi  = 2.000

Mc 5:13 kai; ejpevtreyen aujtoi'".
kai; ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",
kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan,
wJ" discivlioi, kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.

Mc 5:13 Et il  leur a permis.
Et étant sortis les souffles les impurs sont entrés dans les porcs
et le troupeau s'est lancé du haut du précipice dans la mer
et deux mille environ se sont étouffés dans la mer.

tetrakiscivlioi  tetrakis-chilioi = 4.000

Mc 8:  9 h\san de; wJ" tetrakiscivlioi. kai; ajpevlusen aujtouv".

Mc 8:  8 Et ils ont mangé et ils ont été rassasiés
Et ils ont enlevé le surplus des morceaux : sept corbeilles

Mc 8:  9 Or ils étaient environ quatre mille et il les a renvoyés°.

Mc 8:20 ”Ote tou;" eJpta; eij" tou;" tetrakiscilivou",
povswn spurivdwn plhrwvmata klasmavtwn h[rate…
kai; levgousin ªaujtw'/º, ÔEptav.

Mc 8:20 Quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille
vous avez enlevé combien de corbeilles remplies de morceaux ?
Et ils disent : Sept.

pentakiscivlioi  pentakis-chilioi = 5.000

Mc 6:44 kai; h\san oiJ fagovnte" ªtou;" a[rtou"º pentakiscivlioi a[ndre".

Mc 6:44 Et ceux qui avaient mangé [les pains] c'étaient cinq mille hommes

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.


