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basileia basileia = règne ; royaume

Mc 1:15 kai; levgwn o{ti Peplhvrwtai oJ kairo;" kai; h[ggiken hJ basileiva tou' qeou':
metanoei'te kai; pisteuvete ejn tw'/ eujaggelivw/.

Mc 1:14 Or après que Yo'hânân eut été livré
Yeshou‘a est venu en Galilée
clamant l'Annonce-Heureuse de Dieu

Mc 1:15 et en disant : Il est accompli° le temps et s'est approché le règne de Dieu,
repentez-vous / faites-retour et ayez foi en l'Annonce-Heureuse !

Mc 3:24 kai; eja;n basileiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj duvnatai staqh'nai hJ basileiva ejkeivnh:

Mc 3:24 Et si un royaume contre lui-même est divisé, il ne peut rester debout ce royaume-là.

Mc 4:11 kai; e[legen aujtoi'",
ÔUmi'n to; musthvrion devdotai th'" basileiva" tou' qeou':
ejkeivnoi" de; toi'" e[xw ejn parabolai'" ta; pavnta givnetai,

Mc 4:10 Et quand il s'est trouvé seul
ceux qui étaient autour de lui avec les Douze le questionnaient sur les comparaisons.

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous a été donné le mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:26 Kai; e[legen, Ou{tw" ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'
wJ" a[nqrwpo" bavlh/ to;n spovron ejpi; th'" gh'"

Mc 4:26 Et il disait : Il en est du Règne de Dieu
comme d'un homme qui jetterait la semence sur la terre.

Mc 4:30 Kai; e[legen, Pw'" oJmoiwvswmen th;n basileivan tou' qeou'
h] ejn tivni aujth;n parabolh'/ qw'men…

Mc 4:30 Et il disait comment dirons-nous la ressemblance du Règne de Dieu
ou en quelle comparaison le poserons-nous ?

Mc 9:  1 Kai; e[legen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti eijsivn tine" w|de tw'n eJsthkovtwn oi{tine"
ouj mh; geuvswntai qanavtou
e{w" a]n i[dwsin th;n basileivan tou' qeou' ejlhluqui'an ejn dunavmei.

Mc 9:  1 Et il leur disait : Amen, je dis à vous,
il en est de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront point la mort
avant de voir le Règne de Dieu venu avec puissance

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est bon pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne …
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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 10:15 ajmh;n levgw uJmi'n,
o}" a]n mh; devxhtai th;n basileivan tou' qeou' wJ" paidivon,
ouj mh; eijsevlqh/ eij" aujthvn.

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 10:15 Amen, je dis à vous :
Quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.

Mc 10:23 Kai; peribleyavmeno" oJ ∆Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou',
Pw'" duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte"
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai.

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 10:25 eujkopwvterovn ejstin
kavmhlon dia; ªth'"º trumalia'" ªth'"º rJafivdo" dielqei'n
h] plouvsion eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n.

Mc 10:23 Et, regardant à la ronde, 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 10:25 Il est plus facile à un chameau de traverser [le] trou d'une 1 aiguille,
qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.

Mc 11:10 Eujloghmevnh hJ ejrcomevnh basileiva tou' patro;" hJmw'n Dauivd:
ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi".

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient :
Hoshanna ! Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 11:10 Béni le régne qui vient, de Dawid notre père ! Hoshanna  dans les lieux très hauts !

Mc 12:34 kai; oJ ∆Ihsou'" ijdw;n ªaujto;nº o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen aujtw'/,
Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou' qeou'.
kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n ejperwth'sai.

Mc 12:34 Et Yeshou‘a voyant qu'il avait répondu avec sagacité lui a dit :
Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.
Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger.

Mc 13:  8 ejgerqhvsetai ga;r e[qno" ejp∆ e[qno" kai; basileiva ejpi; basileivan,
e[sontai seismoi; kata; tovpou", e[sontai limoiv: ajrch; wjdivnwn tau'ta.

Mc 13:  8 car se lèvera° nation contre nation et royaume contre royaume ;
il y aura des tremblements (de terre), il y aura des famines en différents lieux.
Commencement des douleurs (d'enfantement) cela.
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Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit / fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

Mc 15:43 ejlqw;n ∆Iwsh;f ªoJº ajpo; ÔArimaqaiva" eujschvmwn bouleuthv",
o}" kai; aujto;" h\n prosdecovmeno" th;n basileivan tou' qeou',
tolmhvsa" eijsh'lqen pro;" to;n Pila'ton
kai; hj/thvsato to; sw'ma tou' ∆Ihsou'.

Mc 15:42 Et déjà le soir étant advenu et comme c'était la préparation qui est la veille du Shabbat
Mc 15:43 est venu Yosseph [celui] d'Arimathie

membre éminent du conseil, qui, lui aussi, attendait d'accueillir le Règne de Dieu ;
et, ayant de l'audace, il est entré chez Pilatus et a demandé le corps de Yeshou‘a.

                                                
1 Certains mss ont ici “un trou d’aiguille”; d’autres “le trou de l’aiguille”


