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Farisai'o" Pharisaios = Pharisien

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 2:16 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 2:18 Kai; h\san oiJ maqhtai; ∆Iwavnnou kai; oiJ Farisai'oi nhsteuvonte".
kai; e[rcontai kai; levgousin aujtw'/,
Dia; tiv
oiJ maqhtai; ∆Iwavnnou kai; oiJ maqhtai; tw'n Farisaivwn nhsteuvousin,
oiJ de; soi; maqhtai; ouj nhsteuvousin…

Mc 2:18 Et jeûnaient les appreneurs de Yô'hânân et les Pharisiens et il en vient qui lui disent :
Pourquoi les appreneurs de Yô'hânân et les appreneurs des Pharisiens jeûnent-ils
et tes appreneurs à toi ne jeûnent-ils pas ?

Mc 2:24 kai; oiJ Farisai'oi e[legon aujtw'/,
“Ide tiv poiou'sin toi'" savbbasin o} oujk e[xestin…

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 2:24 Et les Pharisiens lui disaient :
Vois ! Pourquoi font-ils un shabbath ce qui n'est pas permis ?

Mc 3:  6 kai; ejxelqovnte" oiJ Farisai'oi eujqu;" meta; tw'n ÔHrw/dianw'n
sumbouvlion ejdivdoun kat∆ aujtou' o{pw" aujto;n ajpolevswsin.

Mc 3:  6 Et étant sortis,
les Pharisiens tenaient aussitôt conseil contre lui avec les Hérodiens en vue de le perdre.

Mc 7:  1 Kai; sunavgontai pro;" aujto;n oiJ Farisai'oi
kaiv tine" tw'n grammatevwn ejlqovnte" ajpo; ÔIerosoluvmwn.

Mc 7:  1 Et s'assemblent auprès de lui les Pharisiens
et quelques-uns des scribes venus de Jérusalem.

Mc 7:  3 - oiJ ga;r Farisai'oi kai; pavnte" oiJ ∆Ioudai'oi
eja;n mh; pugmh'/ nivywntai ta;" cei'ra" oujk ejsqivousin,
kratou'nte" th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,

Mc 7:  3 C’est que les Pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé
et il y a beaucoup d’autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] —

          gardant la tradition des anciens.
Mc 7:  5 kai; ejperwtw'sin aujto;n oiJ Farisai'oi kai; oiJ grammatei'",

Dia; tiv ouj peripatou'sin oiJ maqhtaiv sou
kata; th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,
ajlla; koinai'" cersi;n ejsqivousin to;n a[rton…

Mc 7:  5 Et l'interrogent les Pharisiens et les scribes :
Pourquoi tes appreneurs ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens
mais mangent-ils le pain avec des mains communes {= souillées} ?
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Mc 8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,
zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.

Mc 8:11 Et les Pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

Mc 8:15 kai; diestevlleto aujtoi'" levgwn,
ÔOra'te, blevpete ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn
kai; th'" zuvmh" ÔHrwv/dou.

Mc 8:10 Et, aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs,
il est venu du côté de Dalmanoutha (…)

Mc 8:15 Et il les avertissait en disant :
Voyez  ! Prenez-garde au levain des Pharisiens et au levain d'Hérôdès.

Mc 10:  2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n
eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn.

Mc 10:  2 Et, s'avançant,  des Pharisiens l'interrogeaient, le mettant-à-l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

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.

Saddoukai'oi Saddoukaioi (°Mc) = Sadducéens

Mc 12:18 Kai; e[rcontai Saddoukai'oi pro;" aujtovn,
oi{tine" levgousin ajnavstasin mh; ei\nai,
kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",

Mc 12:18 Et viennent auprès de lui des Sadducéens
- ceux qui disent qu'il n'y a pas de relèvement -
et ils l'interrogeaient en disant :

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous : …

ÔHrw/dianoi "Hérôdiens"  (cf. "Hèrôdès" § NOMS)


