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aJmartiva hamartia = péché

Mc 1:  4 ejgevneto ∆Iwavnnh" ªoJº baptivzwn ejn th'/ ejrhvmw/
kai; khruvsswn bavptisma metanoiva" eij" a[fesin aJmartiw'n.

Mc 1:  5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n
pa'sa hJ ∆Ioudaiva cwvra kai; oiJ ÔIerosolumi'tai pavnte",
kai; ejbaptivzonto uJp∆ aujtou' ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n.

Mc 1:  4 Il est advenu dans le désert Yô'hânân [l']immergeant
et il clamait une immersion de repentir pour une rémission des péchés.

Mc 1:  5 Et partaient vers lui tout le pays de la Judée et tous ceux de Jérusalem
et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés.

Mc 2:  5 kai; ijdw;n oJ ∆Ihsou'" th;n pivstin aujtw'n
levgei tw'/ paralutikw'/, Tevknon, ajfiventaiv sou aiJ aJmartivai.

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

Mc 2:  7 Tiv ou|to" ou{tw" lalei'… blasfhmei':
tiv" duvnatai ajfievnai aJmartiva" eij mh; ei|" oJ qeov"…

Mc 2:  8 kai; eujqu;" ejpignou;" oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati aujtou'
o{ti ou{tw" dialogivzontai ejn eJautoi'"
levgei aujtoi'", Tiv tau'ta dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n…

Mc 2:  9 tiv ejstin eujkopwvteron,
eijpei'n tw'/ paralutikw'/, ∆Afiventaiv sou aiJ aJmartivai,
h] eijpei'n, “Egeire kai; a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavtei…

Mc 2:10 i{na de; eijdh'te 
o{ti ejxousivan e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ajfievnai aJmartiva" ejpi; th'" gh'"-
levgei tw'/ paralutikw'/,

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
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 2:  5 Et Yeshou‘a voyant leur foi dit au paralysé : Enfant, tes péchés sont remis
Mc 2:  6 Or se trouvaient là quelques uns des scribes

qui étaient assis et qui ruminaient en leurs cœurs
Mc 2:  7 Pourquoi parle-t-il ainsi celui-là ? Il blasphème !

Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?
Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes

leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos cœurs ?
Mc 2:  9 Quel est le plus facile ?

Dire au paralysé tes péchés sont remis ; ou dire relève°-toi soulève ton grabat et marche ?
Mc 2:10 Or pour que vous sachiez

que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre
Il dit au paralysé :

Mc 2:11 Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !
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aJmarthvma hamartèma  =  faute

Mc 3:28 ∆Amh;n levgw uJmi'n
o{ti pavnta ajfeqhvsetai toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn
ta; aJmarthvmata kai; aiJ blasfhmivai o{sa eja;n blasfhmhvswsin:

Mc 3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na,
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":

Mc 3:28 Amen je dis à vous, tout sera remis aux fils des hommes,
les fautes et les blasphèmes autant qu'ils auront blasphémé.

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.

Mc 3:30 C'est parce qu'ils disaient : Il a un souffle impur !

paraptwvma    para-ptôma    (°Mc) = chute

Mc 11:25 kai; o{tan sthvkete proseucovmenoi, ajfivete ei[ ti e[cete katav tino",
i{na kai; oJ path;r uJmw'n oJ ejn toi'" oujranoi'"
ajfh'/ uJmi'n ta; paraptwvmata uJmw'n.

Mc 11:25 Et quand vous vous tenez° (debout) pour prier,
remettez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
afin que votre Père des cieux lui aussi vous remette vos chutes.
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hamartolos = pécheur

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun aujtw'/.

Mc 2:16 kai; oiJ grammatei'" tw'n Farisaivwn
ijdovnte" o{ti ejsqivei meta; tw'n aJmartwlw'n kai; telwnw'n
e[legon toi'" maqhtai'" aujtou',
”Oti meta; tw'n telwnw'n kai; aJmartwlw'n ejsqivei…

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

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 2:15 Et il advient qu'il est couché° (à table) dans sa maison
et de nombreux  collecteurs et pécheurs étaient couchés° (à table)
avec Yeshou‘a et ses appreneurs
c'est qu'ils étaient  nombreux et ils le suivaient.

Mc 2:16 Et les scribes des pharisiens ayant vu qu'il mange avec les pécheurs et les collecteurs
disaient à ses appreneurs : Quoi, avec les collecteurs et les pécheurs il mange !

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont forts {= bien-portants}n'ont pas besoin de médecin, mais les mal-portants.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

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 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.
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e[nocov" en-ochos (#)  (en-echomai) = coupable de, passible de

Mc 3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na,
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.

Mc 14:64 hjkouvsate th'" blasfhmiva": tiv uJmi'n faivnetai…
oiJ de; pavnte" katevkrinan aujto;n e[nocon ei\nai qanavtou.

Mc 14:64 Vous avez entendu le blasphème Qu'est ce qu'il vous paraît ?
Eux tous l'ont condamné comme étant passible de mort

dikaivo" dikaios = juste

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte":
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv".

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont forts {= bien-portants}n'ont pas besoin de médecin, mais les mal-portants.
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs.

Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,
eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân le sachant homme juste et saint et il le protégeait.
Et l'ayant écouté il ne savait point quel chemin prendre mais il l'écoutait avec plaisir.


