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toiouvto" toioutos

Mc 4:33 Kai; toiauvtai" parabolai'" pollai'" ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon
kaqw;" hjduvnanto ajkouvein:

Mc 4:33 Et par beaucoup de comparaisons semblables
il leur disait la Parole selon qu'ils pouvaient entendre.

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 7:13 ajkurou'nte" to;n lovgon tou' qeou'
th'/ paradovsei uJmw'n h|/ paredwvkate:
kai; parovmoia toiau'ta polla; poiei'te.

Mc 7:10 Car Moshèh a dit : Honore ton père et ta mère
et : Celui qui dit du mal de père ou mère, qu'il soit mis à mort.

Mc 7:11 Or vous vous dites : Si un homme dit au père ou à la mère :
Est Qorban - c'est-à-dire : don - ce qui, de ma part, t'aurait profité…

Mc 7:12 vous ne le laissez plus rien faire pour le père ou la mère
Mc 7:13 privant d'autorité la Parole de Dieu par votre tradition que vous vous avez transmise.

Et vous faites beaucoup de pareilles choses, presque semblables.

Mc 9:37 ’O" a]n e}n tw'n toiouvtwn paidivwn devxhtai ejpi; tw'/ ojnovmativ mou, ejme; devcetai:
kai; o}" a]n ejme; devchtai, oujk ejme; devcetai ajlla; to;n ajposteivlantav me.

Mc 9:37 Quiconque recevra un de ces petits-enfants-là, à cause de mon nom, me reçoit, moi ;
et quiconque me recevra, moi, ne me recevra pas, moi, mais celui qui m'a envoyé.

Mc 10:14 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" hjganavkthsen kai; ei\pen aujtoi'",
“Afete ta; paidiva e[rcesqai prov" me, mh; kwluvete aujtav,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Mc 10:13 Et on lui amenait des petits-enfants pour qu'il les touche.
Or les appreneurs les ont rabroués.

Mc 10:14 Mais Yeshou‘a, voyant (cela), s'est indigné et leur a dit :
Laissez les petits-enfants venir auprès de moi ne les empêchez pas,
car à (leurs) pareils est le Royaume de Dieu.

Mc 13:19 e[sontai ga;r aiJ hJmevrai ejkei'nai qli'yi"
oi{a ouj gevgonen toiauvth ajp∆ ajrch'" ktivsew" h}n e[ktisen oJ qeo;" e{w" tou' nu'n
kai; ouj mh; gevnhtai.

Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression
telle qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

parovmoio" paromoios (hapax dans l'Ecriture) = presque semblable

Mc 7:13 ajkurou'nte" to;n lovgon tou' qeou' th'/ paradovsei uJmw'n h|/ paredwvkate:
kai; parovmoia toiau'ta polla; poiei'te.

Mc 7:13 privant d'autorité la Parole de Dieu par votre tradition que vous vous avez transmise.
Et vous faites beaucoup de pareilles choses, presque semblables.
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oi|o" oios = tel

Mc 9:  3 kai; ta; iJmavtia aujtou' ejgevneto stivlbonta leuka; livan
oi|a gnafeu;" ejpi; th'" gh'" ouj duvnatai ou{tw" leuka'nai.

Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs
tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi

Mc 13:19 e[sontai ga;r aiJ hJmevrai ejkei'nai qli'yi"
oi{a ouj gevgonen toiauvth ajp∆ ajrch'" ktivsew" h}n e[ktisen oJ qeo;" e{w" tou' nu'n
kai; ouj mh; gevnhtai.

Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression
telle qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

i[so" isos = égal = concordant

Mc 14:56 polloi; ga;r ejyeudomartuvroun kat∆ aujtou',
kai; i[sai aiJ marturivai oujk h\san.

Mc 14:55 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin cherchaient
un témoignage contre Yeshou‘a pour le mettre à mort et n'en trouvaient pas

Mc 14:56 car beaucoup portaient-de-faux-témoignages contre lui
et les témoignages n'étaient pas concordants.

Mc 14:59 kai; oujde; ou{tw" i[sh h\n hJ marturiva aujtw'n.

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 14:59 Et même ainsi leur  témoignage n'était pas concordant.

aujto;n auton : (la) même = identique

Mc 14:39 kai; pavlin ajpelqw;n proshuvxato to;n aujto;n lovgon eijpwvn.

Mc 14:39 Et, s'en allant de nouveau, il a prié disant la même parole.

sunzeugnumi sy(n)-zeugnumi : lier-au-même-joug

Mc 10:  9 o} ou\n oJ qeo;" sunevzeuxen a[nqrwpo" mh; cwrizevtw.

Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié-au-même-joug, que l'homme ne le sépare pas.


