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paravgwpar-agô

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 2:14 kai; paravgwn
ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:13 Et il est sorti de nouveau au bord de la mer
et toute la foule venait auprès de lui et il les enseignait.

Mc 2:14 Et, passant,
il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 15:21 Kai; ajggareuvousin paravgontav tina
Sivmwna Kurhnai'on ejrcovmenon ajp∆ ajgrou',
to;n patevra ∆Alexavndrou kai; ÔRouvfou, i{na a[rh/ to;n stauro;n aujtou'.

Mc 15:21 Et ils requièrent un passant
— Shim‘ôn de Cyrène, qui venait du champ, le père d'Alexandros et de Rufus —
pour qu'il soulève sa croix.

paraporeuvomai para-poreuomai

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:23 Et il lui est advenu un shabbath de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à cueillir les épis.

Mc 9:30 Kajkei'qen ejxelqovnte" pareporeuvonto dia; th'" Galilaiva",
kai; oujk h[qelen i{na ti" gnoi':

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache

Mc 11:20 Kai; paraporeuovmenoi prwi÷ ei\don th;n sukh'n ejxhrammevnhn ejk rJizw'n.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.

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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parevrcomai par-erchomai

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

Mc 13:30 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti
ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th mevcri" ou| tau'ta pavnta gevnhtai.

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

Mc 13:30 Amen, je dis à vous : cet âge ne passera point, avant que tout cela ne soit advenu.
Mc 13:31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.

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.

diagivnomai dia-ginomai (° Mc + Ac 25.13; 27.9)

Mc 16:  1 Kai; diagenomevnou tou' sabbavtou
Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ªtou'º ∆Iakwvbou kai; Salwvmh
hjgovrasan ajrwvmata i{na ejlqou'sai ajleivywsin aujtovn.

Mc 16:  1 Et, comme le shabbath était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm (mère) de Ya‘aqob et Shelomith ont acheté des aromates,
pour venir Lui faire l'onction.


