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ejgeivrw egeirô

Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov":
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.

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 2:11 Soi; levgw, e[geire a\ron to;n kravbattovn sou kai; u{page eij" to;n oi\kovn sou.
Mc 2:12 kai; hjgevrqh

kai; eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen e[mprosqen pavntwn,
w{ste ejxivstasqai pavnta"
kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti Ou{tw" oujdevpote ei[domen.

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

Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !
Mc 2:12 Et il s'est relevé° et aussitôt soulevant son grabat il est sorti en présence de tous

de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant
Nous n'avons jamais  vu cela !

Mc 3:  3 kai; levgei tw'/ ajnqrwvpw/ tw'/ th;n xhra;n cei'ra e[conti,
“Egeire eij" to; mevson.

Mc 3:  3 Et il dit à l'homme qui a la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

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 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence germe et grandit, lui ne sait comment.

Mc 4:38 kai; aujto;" h\n ejn th'/ pruvmnh/ ejpi; to; proskefavlaion kaqeuvdwn.
kai; ejgeivrousin aujto;n
kai; levgousin aujtw'/, Didavskale, ouj mevlei soi o{ti ajpolluvmeqa…

Mc 4:39 kai; diegerqei;" ejpetivmhsen tw'/ ajnevmw/
kai; ei\pen th'/ qalavssh/, Siwvpa, pefivmwso.
kai; ejkovpasen oJ a[nemo" kai; ejgevneto galhvnh megavlh.

Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.
Et ils le réveillent et ils lui disent :
Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus !

Mc 4:39 Et s'étant réveillé il a rabroué le vent et a dit à la mer : Tais-toi ! Sois muselée !
Et le vent s'est apaisé et il est advenu un grand calme.

Mc 5:41 kai; krathvsa" th'" ceiro;" tou' paidivou
levgei aujth'/, Taliqa koum,
o{ ejstin meqermhneuovmenon To; koravsion, soi; levgw, e[geire.

Mc 5:41 Et, ayant saisi la main de la petite enfant,
il lui dit : Talitha qoum !  Ce qui se traduit : Jeune fille, je dis à toi : Réveille-toi !

Mc 5:42 Et aussitôt la jeune fille s'est relevée et elle marchait — c'est qu'elle avait douze ans …
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Mc 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh", fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou',
kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n
kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/.

Mc 6:15 a[lloi de; e[legon o{ti ∆Hliva" ejstivn:
a[lloi de; e[legon o{ti profhvth" wJ" ei|" tw'n profhtw'n.

Mc 6:16 ajkouvsa" de; oJ ÔHrwv/dh" e[legen,
’On ejgw; ajpekefavlisa ∆Iwavnnhn, ou|to" hjgevrqh

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts
c'est pourquoi les puissances agissent en lui !

Mc 6:15 Mais d'autres disaient : c'est ’Eli-Yâhou !
Or d'autres disaient : c'est un prophète comme l'un des prophètes !

Mc 6:16 Mais l'entendant Hérôdès disait :
Yô'hânân que moi j'ai décapité c'est lui qui a été réveillé !

Mc 9:27 oJ de; ∆Ihsou'" krathvsa" th'" ceiro;" aujtou' h[geiren aujtovn, kai; ajnevsth.

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

Mc 10:49 kai; sta;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Fwnhvsate aujtovn.
kai; fwnou'sin to;n tuflo;n levgonte" aujtw'/, Qavrsei, e[geire, fwnei' se.

Mc 10:50 oJ de; ajpobalw;n to; iJmavtion aujtou' ajnaphdhvsa" h\lqen pro;" to;n ∆Ihsou'n.

Mc 10:49 Et, s'arrêtant, Yeshou‘a a dit : Faites-le venir.
Et ils font venir l'aveugle, en lui disant : Confiance! Relève°-toi. Il te fait venir.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant, est venu auprès de Yeshou‘a.

Mc 12:26 peri; de; tw'n nekrw'n o{ti ejgeivrontai
oujk ajnevgnwte ejn th'/ bivblw/ Mwu>sevw" ejpi; tou' bavtou
pw'" ei\pen aujtw'/ oJ qeo;" levgwn,
∆Egw; oJ qeo;" ∆Abraa;m kai; ªoJº qeo;" ∆Isaa;k kai; ªoJº qeo;" ∆Iakwvb…

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

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.

Mc 13:22 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai
kai; dwvsousin shmei'a kai; tevrata
pro;" to; ajpoplana'n, eij dunatovn, tou;" ejklektouv".

Mc 13:21 Et alors si quelqu'un vous dit : Vois le Messie est ici, Vois il est là, n'ayez-pas-foi,
Mc 13:22 car se lèveront° de faux messies et des faux prophètes

et ils donneront signes et prodiges pour induire en erreur - si possible - les élus.



REVEILLER (ƒ)

J. PORTHAULT (édité le 29 mars 2007) 3

Mc 14:28 ajlla; meta; to; ejgerqh'naiv me proavxw uJma'" eij" th;n Galilaivan.

Mc 14:27 Et Yeshou‘a leur dit : Tous on vous fera tomber,
parce qu'il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.

Mc 14:28 Mais, après m'être réveillé, j'irai devant vous en Galilée.

Mc 14:42 ejgeivresqe a[gwmen: ijdou; oJ paradidouv" me h[ggiken.

Mc 14:42 Réveillez-vous ! Allons ! Voici  : celui qui me livre s'est approché.

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas troublées. Vous cherchez Yeshou‘a le Nazaréen le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé!

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 A eux enfin, aux Onze qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de coeur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.


