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[oJdov"]

Mc 1:  2 Kaqw;" gevgraptai ejn tw'/ ∆Hsai?a/ tw'/ profhvth/,
∆Idou; ajpostevllw to;n a[ggelovn mou pro; proswvpou sou,
o}" kataskeuavsei th;n oJdovn sou:

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',

Mc 1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète :
Voici : j'envoie mon messager devant ta Face ; Il établira ta route.

Mc 1:  3 Voix d'un crieur dans le désert :
Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:23 Et il lui est advenu le Shabbat de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à cueillir les épis.

Mc 4:  4 kai; ejgevneto ejn tw'/ speivrein o} me;n e[pesen para; th;n oJdovn,
kai; h\lqen ta; peteina; kai; katevfagen aujtov.

Mc 4:  3 Ecoutez ! Voici celui qui sème est sorti pour semer.
Mc 4:  4 Et il est advenu quand il semait qu'il en est tombé au bord de la route

et les oiseaux sont venus et l'ont dévoré.

Mc 4:15 ou|toi dev eijsin oiJ para; th;n oJdo;n: o{pou speivretai oJ lovgo",
kai; o{tan ajkouvswsin, eujqu;" e[rcetai oJ Satana'"
kai; ai[rei to;n lovgon to;n ejsparmevnon eij" aujtouv".

Mc 4:14 Celui qui sème sème la Parole.
Mc 4:15 Or ceux qui sont au bord de la route, là où la Parole est semée

quand ils écoutent, aussitôt, le Satan vient et enlève la Parole semée en eux.

Mc 6:  8 kai; parhvggeilen aujtoi'" i{na mhde;n ai[rwsin eij" oJdo;n
eij mh; rJavbdon movnon, mh; a[rton, mh; phvran, mh; eij" th;n zwvnhn calkovn,

Mc 6:  8 Et il leur a transmis-l'ordre
de ne rien emporter pour la route sinon un bâton seulement,
pas de pain, pas de besace, pas de monnaie dans la ceinture,

Mc 8:  3 kai; eja;n ajpoluvsw aujtou;" nhvstei" eij" oi\kon aujtw'n,
ejkluqhvsontai ejn th'/ oJdw'/:
kaiv tine" aujtw'n ajpo; makrovqen h{kasin.

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

Mc 8:  3 Et, si je les renvoie° à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route ;
et quelques-uns d'entre eux sont de loin.
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Mc 8:27 Kai; ejxh'lqen oJ ∆Ihsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou'
eij" ta;" kwvma" Kaisareiva" th'" Filivppou:
kai; ejn th'/ oJdw'/ ejphrwvta tou;" maqhta;" aujtou' levgwn aujtoi'",
Tivna me levgousin oiJ a[nqrwpoi ei\nai…

Mc 8:27 Et est sorti Yeshou‘a et ses appreneurs vers les villages de Césarée de Philippos
et sur la route il interrogeait ses appreneurs en leur disant :
Qui les hommes disent-ils que je suis ?

Mc 9:33 Kai; h\lqon eij" Kafarnaouvm. kai; ejn th'/ oijkiva/ genovmeno" ejphrwvta aujtouv",
Tiv ejn th'/ oJdw'/ dielogivzesqe…

Mc 9:34 oiJ de; ejsiwvpwn, pro;" ajllhvlou" ga;r dielevcqhsan ejn th'/ oJdw'/ tiv" meivzwn.

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Nahum
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Mc 9:34 Or eux se taisaient
car, sur la route, ils avaient débattu les uns avec les autres : Qui est le plus grand ?

Mc 10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître que ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?

Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec lui,
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth", ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 10:52 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ”Upage, hJ pivsti" sou sevswkevn se.
kai; eujqu;" ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/.

Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.
Et, aussitôt, il a levé le regard et il le suivait sur la route.
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Mc 11:  8 kai; polloi; ta; iJmavtia aujtw'n e[strwsan eij" th;n oJdovn,
a[lloi de; stibavda" kovyante" ejk tw'n ajgrw'n.

Mc 11:  7 Et ils amènent l'ânon vers Yeshou‘a et ils jettent leurs vêtements sur lui
et il s'est assis dessus.

Mc 11:  8 Et beaucoup ont étalé leurs vêtements sur la route
or d'autres des feuillages coupés dans les champs

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui quelques pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies à l'égard de personne
car tu ne regardes pas à la face des hommes
mais tu enseignes la route de Dieu en vérité.
Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?
Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas ?
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ajmf-ovdon  {où deux routes se rencontrent ; chemin de ronde}

Mc 11:  4 kai; ajph'lqon kai; eu|ron pw'lon dedemevnon pro;" quvran e[xw
ejpi; tou' ajmfovdou
kai; luvousin aujtovn.

Mc 11:  4 Et ils s'en sont allés
et ont trouvé un ânon attaché, près d'une porte,
dehors, sur la-route-qui-contourne,
et ils le détachent.

oJdo;n poiei'n = faire route  {sens propre : frayer une route}

Mc 2:23 Kai; ejgevneto aujto;n
ejn toi'" savbbasin paraporeuvesqai dia; tw'n sporivmwn,
kai; oiJ maqhtai; aujtou' h[rxanto oJdo;n poiei'n tivllonte" tou;" stavcua".

Mc 2:23 Et il lui est advenu le Shabbat de passer à travers les champs-de-blé
et ses appreneurs faisant route ont commencé à cueillir les épis.

trivbo"   = sentier

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',

Mc 1:  2 Comme il est écrit dans Yesha‘-Yâhou le prophète :
Voici : j'envoie mon messager devant ta Face ; Il établira ta route.

Mc 1:  3 Voix d'un crieur dans le désert :
Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

a-povrew   {être sans chemin - passer à travers}

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.


