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basileuv" basileus

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 6:14 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 6:22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou' ÔHrw/diavdo"
kai; ojrchsamevnh" h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi"
ei\pen oJ basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n qevlh/", kai; dwvsw soi:

Mc 6:22 Et quand sa fille - celle d'Hérôdiade - était entrée et avait dansé
et qu'elle a plu à Hérôdès et à ceux qui étaient à table avec lui,
le roi a dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai !

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva hj/thvsato levgousa,
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'.

Mc 6:26 kai; perivlupo" genovmeno" oJ basileu;"
dia; tou;" o{rkou" kai; tou;" ajnakeimevnou" oujk hjqevlhsen ajqeth'sai aujthvn:

Mc 6:27 kai; eujqu;" ajposteivla" oJ basileu;" spekoulavtora
ejpevtaxen ejnevgkai th;n kefalh;n aujtou'.
kai; ajpelqw;n ajpekefavlisen aujto;n ejn th'/ fulakh'/

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant :
Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Yo'hânân l'immergeur !

Mc 6:26 Et le roi, devenu tout triste,
à cause des serments et de ceux qui étaient à table, n'a pas voulu la mettre de côté.

Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un exécuteur, a ordonné d'apporter sa tête.

Mc 13:  9 blevpete de; uJmei'" eJautouv":
paradwvsousin uJma'" eij" sunevdria kai; eij" sunagwga;" darhvsesqe
kai; ejpi; hJgemovnwn kai; basilevwn staqhvsesqe e{neken ejmou'
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 13:  9 Mais, vous, prenez-garde pour vous-mêmes.
On vous livrera aux sanhédrins et dans les synagogues vous serez battus
et devant des gouverneurs et des rois vous vous tiendrez,
à cause de moi, en témoignage (devant) eux.
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Mc 15:  2 kai; ejphrwvthsen aujto;n oJ Pila'to", Su; ei\ oJ basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn…
oJ de; ajpokriqei;" aujtw'/ levgei, Su; levgei".

Mc 15:  2 Et Pilatus l'a interrogé : Toi, tu es le roi des Juifs ?
Celui-ci, répondant, lui dit : Toi tu le dis.

Mc 15:  9 oJ de; Pila'to" ajpekrivqh aujtoi'" levgwn,
Qevlete ajpoluvsw uJmi'n to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux.
Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?
Mc 15:10 car il savait que les chefs-des-prêtres l'avaient livré par jalousie.
Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.

Mc 15:12 oJ de; Pila'to" pavlin ajpokriqei;" e[legen aujtoi'",
Tiv ou\n ªqevleteº poihvsw ªo}n levgeteº to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:12 Or Pilatus, répondant de nouveau, leur disait :
Que ferai-je alors de [celui que vous dites] roi des Juifs ?

Mc 15:13 Eux, de nouveau, ont crié : Crucifie-le !
Mc 15:18 kai; h[rxanto ajspavzesqai aujtovn, Cai're, basileu' tw'n ∆Ioudaivwn:

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire,
et ils convoquent toute la cohorte

Mc 15:17 et ils le vêtent de pourpre
et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent sur (la tête)

Mc 15:18 et ils commencent à le saluer : Réjouis-toi, roi des Juifs !
Mc 15:19 et ils le tapaient sur la tête avec un roseau et ils crachaient sur lui

et posant les genoux (à terre) ils se prosternaient devant lui.
Mc 15:26 kai; h\n hJ ejpigrafh; th'" aijtiva" aujtou' ejpigegrammevnh,

ÔO basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn.

Mc 15:26 Et l'inscription du motif de condamnation était écrite : Le roi des Juifs.
Mc 15:32 oJ Cristo;" oJ basileu;" ∆Israh;l katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou',

i{na i[dwmen kai; pisteuvswmen.
kai; oiJ sunestaurwmevnoi su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.

Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie / Christ, le roi d'Israël,
pour que nous voyions et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient crucifiés avec lui le blâmaient.
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stevfano" stephanos couronne

Mc 15:17 kai; ejndiduvskousin aujto;n porfuvran
kai; peritiqevasin aujtw'/ plevxante" ajkavnqinon stevfanon:

Mc 15:17 et ils le vêtent de pourpre
et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent sur (la tête)

porfuvra porphyra pourpre

Mc 15:17 kai; ejndiduvskousin aujto;n porfuvran
kai; peritiqevasin aujtw'/ plevxante" ajkavnqinon stevfanon:

Mc 15:17 et ils le vêtent de pourpre
et, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui posent sur (la tête)

Mc 15:20 kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/,
ejxevdusan aujto;n th;n porfuvran kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou'.
kai; ejxavgousin aujto;n i{na staurwvswsin aujtovn.

Mc 15:20 Et, quand ils se furent moqués de lui,
ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses (propres) vêtements ;
et ils l'ont emmené dehors pour le crucifier.


