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lovgo" logos = parole

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 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 2:  2 kai; sunhvcqhsan polloi; w{ste mhkevti cwrei'n mhde; ta; pro;" th;n quvran,
kai; ejlavlei aujtoi'" to;n lovgon.

Mc 2:  2 Et beaucoup se sont assemblés au point qu'il n'y avait plus de places même près de la porte.
Et il leur disait la Parole

Mc 4:14 oJ speivrwn to;n lovgon speivrei.
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 4:16 kai; ou|toiv eijsin oiJ ejpi; ta; petrwvdh speirovmenoi,
oi} o{tan ajkouvswsin to;n lovgon eujqu;" meta; cara'" lambavnousin aujtovn,

Mc 4:17 kai; oujk e[cousin rJivzan ejn eJautoi'" ajlla; provskairoiv eijsin,
ei\ta genomevnh" qlivyew" h] diwgmou' dia; to;n lovgon
eujqu;" skandalivzontai

Mc 4:18 kai; a[lloi eijsi;n oiJ eij" ta;" ajkavnqa" speirovmenoi:
ou|toiv eijsin oiJ to;n lovgon ajkouvsante",

Mc 4:19 kai; aiJ mevrimnai tou' aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou
kai; aiJ peri; ta; loipa; ejpiqumivai
eijsporeuovmenai sumpnivgousin to;n lovgon
kai; a[karpo" givnetai.

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 4:14 Celui qui sème sème la Parole.
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 4:16 Et de même ceux qui sont semés sur les (endroits) pierreux

Eux quand ils écoutent la Parole, aussitôt, avec joie ils l'apprennent
Mc 4:17 et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes mais ils sont ceux d'un moment.

Après cela advienne une oppression ou une persécution à cause de la Parolee,
aussitôt, cela les fait tomber.

Mc 4:18 Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines.
ceux-là sont ceux qui ont écouté la Parole

Mc 4:19 et les préoccupations du monde (présent)
et la tromperie de la richesse et les désirs pour tout le reste,
entrant en eux, étouffent la Parole
et elle devient sans fruit.

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, l'autre soixante et l'autre cent.

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 4:34 Or sans comparaison il ne leur disait rien,
mais à l'écart à ses appreneurs à lui il déchiffrait tout.
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Mc 5:36 oJ de; ∆Ihsou'" parakouvsa" to;n lovgon lalouvmenon
levgei tw'/ ajrcisunagwvgw/, Mh; fobou', movnon pivsteue.

Mc 5:36 Or Yeshou‘a ignorant la parole qui est dite,
dit au chef de Synagogue : Ne crains pas, aie foi seulement !

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

Mc 7:11 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 de choses pareilles, assez semblables.

Mc 7:29 kai; ei\pen aujth'/, Dia; tou'ton to;n lovgon u{page,
ejxelhvluqen ejk th'" qugatrov" sou to; daimovnion.

Mc 7:28 Elle a répondu et lui dit :
Seigneur et les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants.

Mc 7:29 Et il lui a dit : A cause de cette parole pars le démon est sorti hors de ta fille.

Mc 8:32 kai; parrhsiva/ to;n lovgon ejlavlei.
kai; proslabovmeno" oJ Pevtro" aujto;n h[rxato ejpitima'n aujtw'/.

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 8:32 Et il disait la Parole ouvertement
et le prenant avec (lui){= l'attirant à lui}, Kêphâ’ a commencé à le rabrouer.

Mc 8:38 o}" ga;r eja;n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou"
ejn th'/ genea'/ tauvth/ th'/ moicalivdi kai; aJmartwlw'/,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai aujto;n,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ tou' patro;" aujtou'
meta; tw'n ajggevlwn tw'n aJgivwn.

Mc 8:38 Car qui aura honte de moi et de mes paroles
 en cet âge adultère et pécheur
le Fils de l'homme aussi aura honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers / anges.

Mc 9:10 kai; to;n lovgon ejkravthsan pro;" eJautou;"
suzhtou'nte" tiv ejstin to; ejk nekrw'n ajnasth'nai.

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne il les a avertis
de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'entre les morts

Mc 9:10 et ils ont retenu la parole discutant entre eux :
Qu'est-ce que se relever d'entre les morts ?
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Mc 10:22 oJ de; stugnavsa" ejpi; tw'/ lovgw/ ajph'lqen lupouvmeno":
h\n ga;r e[cwn kthvmata pollav.

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends°-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi !

Mc 10:22 Lui, s'assombrissant à la parole, s'en est allé, attristé,
car il avait de beaucoup de possessions.

Mc 10:24 oiJ de; maqhtai; ejqambou'nto ejpi; toi'" lovgoi" aujtou'.
oJ de; ∆Ihsou'" pavlin ajpokriqei;" levgei aujtoi'",
Tevkna, pw'" duvskolovn ejstin
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n:

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

Mc 10:24 Or les appreneurs étaient saisis d'étonnement, à cause de ses paroles.
Or Yeshou‘a, répondant de nouveau, leur dit :
Enfants, combien il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu

Mc 11:29 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", ∆Eperwthvsw uJma'" e{na lovgon,
kai; ajpokrivqhtev moi kai; ejrw' uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw':

Mc 11:28 et ils lui disaient :
Par quelle autorité fais-tu cela ou qui t'a donné cette autorité pour que tu fasses cela ?

Mc 11:29 Or Yeshou‘a leur a dit :
Je vous interrogerai par une seule parole et vous me répondrez
et je vous dirai par quelle autorité je fais cela

Mc 12:13 Kai; ajpostevllousin pro;" aujtovn
tina" tw'n Farisaivwn kai; tw'n ÔHrw/dianw'n
i{na aujto;n ajgreuvswsin lovgw/.

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui quelques-uns des pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

Mc 13:31 oJ oujrano;" kai; hJ gh' pareleuvsontai,
oiJ de; lovgoi mou ouj mh; pareleuvsontai.

Mc 13:31 Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront jamais.

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

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

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 1
tandis que le Seigneur œuvrait avec eux
et confirmait la Parole, par les signes qui venaient à la suite.

                                                
1 Ce dernier verset reprend (sorti, clamer) en contraste la première mention de la "parole" en 1:45.
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rJh'ma rhema : sentence

Mc 9:32 oiJ de; hjgnovoun to; rJh'ma, kai; ejfobou'nto aujto;n ejperwth'sai.

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 9:32 Or eux ne connaissaient pas la sentence
et ils craignaient de l'interroger 2

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 Kêphâ’ 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.

ajlavlo" a-lalos  = sans-parole  (litt. non-parlant)

Mc 7:37 kai; uJperperissw'" ejxeplhvssonto levgonte",
Kalw'" pavnta pepoivhken,
kai; tou;" kwfou;" poiei' ajkouvein kai; ªtou;"º ajlavlou" lalei'n.

Mc 7:36 Et il les a avertis qu'ils ne (le) disent à personne
or, plus il les avertissait, bien plus ils (le) clamaient.

Mc 7:37 Et ils étaient encore bien plus frappés, en disant :
Il a bien fait {= fait belles} toutes choses !
Il fait et entendre les sourds et parler [les] sans-parole !

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

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 9:25 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" o{ti ejpisuntrevcei o[clo",
ejpetivmhsen tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/,
To; a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw soi,
e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/" eij" aujtovn.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui!

Mc 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort
de sorte que beaucoup / la plupart disaient il est mort !

Mc 9:27 Or Yeshou‘a saisissant sa main l'a réveillé et il s'est relevé.

"dire" la parole, cf § PARLER

                                                
2 Comparer 9:10.
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