
SOUFFLE

pneu'ma pneuma

Mc 1:  8 ejgw; ejbavptisa uJma'" u{dati, aujto;" de; baptivsei uJma'" ejn pneuvmati aJgivw/.
Mc 1:  8 Moi je vous ai immergés dans l'eau. Mais Lui vous immergera dans le Souffle Saint.
Mc 1:10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou' u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"

kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non eij" aujtovn:
Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer

et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.
Mc 1:12 Kai; eujqu;" to; pneu'ma aujto;n ejkbavllei eij" th;n e[rhmon.
Mc 1:12 Et aussitôt, le Souffle le jette-dehors vers le désert.

Et il était au désert quarante jours, mis-à-l'épreuve par le Satan.

Mc 1:23 kai; eujqu;" h\n ejn th'/ sunagwgh'/ aujtw'n a[nqrwpo" ejn pneuvmati ajkaqavrtw/
kai; ajnevkraxen

Mc 1:23 Et aussitôt, se trouvait dans leur synagogue un homme en souffle impur
et il poussait-des-cris

Mc 1:24 en disant : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshou‘a le Nazaréen ?
Es-tu venu nous perdre ? Je sais qui tu es-toi, le Saint de Dieu !

Mc 1:26 kai; sparavxan aujto;n to; pneu'ma to; ajkavqarton
kai; fwnh'san fwnh'/ megavlh/ ejxh'lqen ejx aujtou'.

Mc 1:27 kai; ejqambhvqhsan a{pante" w{ste suzhtei'n pro;" eJautou;"
levgonta", Tiv ejstin tou'to…
didach; kainh; kat∆ ejxousivan:
kai; toi'" pneuvmasi toi'" ajkaqavrtoi" ejpitavssei, kai; uJpakouvousin aujtw'/.

Mc 1:25 Et Yeshou‘a l'a rabroué en disant : Sois muselé et sors hors-de lui !
Mc 1:26 Et le souffle l'impur le secouant et vociférant d'une grande voix est sorti hors-de lui.
Mc 1:27 Et tous ont été saisis d'étonnement au point qu'ils discutaient entre eux en disant :

Qu'est-ce que ceci ? Un enseignement nouveau, avec autorité !
Et il donne-des-ordres aux souffles aux impurs et ils lui obéissent !

Mc 2:  8 kai; eujqu;" ejpignou;" oJ ∆Ihsou'" tw'/ pneuvmati aujtou'
o{ti ou{tw" dialogivzontai ejn eJautoi'"
levgei aujtoi'", Tiv tau'ta dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n…

Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes
leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos cœurs ?

Mc 3:11 kai; ta; pneuvmata ta; ajkavqarta, o{tan aujto;n ejqewvroun,
prosevpipton aujtw'/ kai; e[krazon levgonte" o{ti Su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou'.

Mc 3:11 Et les souffles impurs quand ils le percevaient
tombaient devant lui et criaient en disant : Toi tu es le Fils de Dieu !

Mc 3:12 Et il les rabrouait beaucoup pour qu'ils ne le manifestent pas.



SOUFFLE

Mc 3:22 kai; oiJ grammatei'" oiJ ajpo; ÔIerosoluvmwn katabavnte" e[legon
o{ti Beelzebou;l e[cei
kai; o{ti ejn tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia.

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a Ba‘al-Zeboul et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

Mc 3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na,
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":

Mc 3:30 o{ti e[legon, Pneu'ma ajkavqarton e[cei.

Mc 3:28 Amen je dis à vous, tout sera remis aux fils des hommes,
les fautes et les blasphèmes autant qu'ils auront blasphémé.

Mc 3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le Saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.

Mc 3:30 C'est parce qu'ils disaient : Il a un souffle impur !

Mc 5:  2 kai; ejxelqovnto" aujtou' ejk tou' ploivou
eujqu;" uJphvnthsen aujtw'/ ejk tw'n mnhmeivwn a[nqrwpo" ejn pneuvmati ajkaqavrtw/,

Mc 5:  2 Et comme il sortait hors-de la barque
est venu aussitôt à sa rencontre hors des tombeaux un homme en souffle impur

Mc 5:  3 et qui avait sa demeure° dans les tombeaux.
Mc 5:  8 e[legen ga;r aujtw'/, “Exelqe to; pneu'ma to; ajkavqarton ejk tou' ajnqrwvpou.

Mc 5:  7 Et criant d'une grande voix il dit :
Qu'y a-t-il entre toi et moi Yeshou‘a Fils du Dieu Très-Haut ?
Je t'adjure par Dieu ne me torture pas !

Mc 5:  8 Car il lui disait : Sors souffle impur hors de l'homme !
Mc 5:13 kai; ejpevtreyen aujtoi'".

kai; ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",
kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan,
wJ" discivlioi, kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.

Mc 5:12 Et ils l'ont supplié en disant :
Fais-nous aller dans les porcs afin que nous entrions en eux.

Mc 5:13 Et il  leur a permis.
Et étant sortis les souffles les impurs sont entrés dans les porcs
et le troupeau s'est lancé du haut du précipice dans la mer
et deux mille environ se sont étouffés dans la mer.



SOUFFLE

Mc 6:  7 kai; proskalei'tai tou;" dwvdeka
kai; h[rxato aujtou;" ajpostevllein duvo duvo
kai; ejdivdou aujtoi'" ejxousivan tw'n pneumavtwn tw'n ajkaqavrtwn,

Mc 6:  7 Et il appelle à lui les Douze et il a commencé à les envoyer deux par deux
et il leur donnait autorité sur les souffles impurs.

Mc 7:25 ajll∆ eujqu;" ajkouvsasa gunh; peri; aujtou',
h|" ei\cen to; qugavtrion aujth'" pneu'ma ajkavqarton,
ejlqou'sa prosevpesen pro;" tou;" povda" aujtou':

Mc 7:25 Mais, aussitôt, une femme,
ayant entendu (parler) de lui (et) dont la fillette avait un souffle impur,
est venue et est tombée à ses pieds.

Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,
Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…
ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

Mc 8:12 Et soupirant en son souffle il dit : Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?
Amen je dis à vous aucun signe ne sera donné à cet âge.

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

Mc 9:20 kai; h[negkan aujto;n pro;" aujtovn.
kai; ijdw;n aujto;n to; pneu'ma eujqu;" sunespavraxen aujtovn,
kai; pesw;n ejpi; th'" gh'" ejkuliveto ajfrivzwn.

Mc 9:20 Et ils l'ont amené auprès de lui
et, aussitôt, le voyant, le souffle l'a secoué et, tombé à terre, il se roulait en bavant.

Mc 9:25 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" o{ti ejpisuntrevcei o[clo",
ejpetivmhsen tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/,
To; a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw soi,
e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/" eij" aujtovn.

Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :
Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui!

Mc 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort …



SOUFFLE

Mc 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Mc 13:11 kai; o{tan a[gwsin uJma'" paradidovnte", mh; promerimna'te tiv lalhvshte,
ajll∆ o} eja;n doqh'/ uJmi'n ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ tou'to lalei'te:
ouj gavr ejste uJmei'" oiJ lalou'nte" ajlla; to; pneu'ma to; a{gion.

Mc 13:11 Et, quand on ira pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz,
mais ce qui vous sera donné, à cette heure-là, dites cela ;
car ce n'est pas vous qui direz, mais le Souffle le Saint.

Mc 14:38 grhgorei'te kai; proseuvcesqe, i{na mh; e[lqhte eij" peirasmovn:
to; me;n pneu'ma provqumon hJ de; sa;rx ajsqenhv".

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.



SOUFFLE

ejk-pnevw ek-pnéô = rendre le souffle

Mc 15:37 oJ de; ∆Ihsou'" ajfei;" fwnh;n megavlhn ejxevpneusen.
Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw.

Mc 15:37 Or Yeshou‘a, laissant (aller) une grande voix, a rendu le souffle
Mc 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

Mc 15:39 ∆Idw;n de; oJ kenturivwn oJ paresthkw;" ejx ejnantiva" aujtou' o{ti ou{tw" ejxevpneusen
 ei\pen, ∆Alhqw'" ou|to" oJ a[nqrwpo" uiJo;" qeou' h\n.

Mc 15:39 Or le centurion qui était-là, face à lui,
voyant que [criant] ainsi il avait rendu le souffle,
a dit : Cet homme était vraiment fils de Dieu !

SOUPIRER

stenavzw stenazô (°Mc)

Mc 7:34 kai; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n ejstevnaxen
kai; levgei aujtw'/, Effaqa, o{ ejstin, Dianoivcqhti.

Mc 7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré et lui dit : Ethphatah !
Ce qui (veut dire) : Sois ouvert !

ajnastenavzw ana-stenazô (°Mc)

Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,
Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…
ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

Mc 8:12 Et soupirant en son souffle il dit : Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?
Amen je dis à vous aucun signe ne sera donné à cet âge.

sa;rx sarx =  chair

Mc 10:  8 kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan:
w{ste oujkevti eijsi;n duvo ajlla; miva savrx.

Mc 10:  6 Or, depuis le commencement de la création, mâle et femelle il les a faits.
Mc 10:  7 A cause de cela l'homme laissera derrière lui son père et sa mère

[et il s’attachera / se joindra à sa femme.]
Mc 10:  8 et les deux ils seront chair une, si bien qu'il ne seront plus deux mais une seule chair.

Mc 13:20 kai; eij mh; ejkolovbwsen kuvrio" ta;" hJmevra", oujk a]n ejswvqh pa'sa savrx:
ajlla; dia; tou;" ejklektou;" ou}" ejxelevxato ejkolovbwsen ta;" hJmevra".

Mc 13:20 Et si le Seigneur n'avait abrégé les {= ces} jours, nulle chair ne serait sauvée;
mais, à cause des élus qu'il a élus, Il a abrégé les {= ces} jours.

Mc 14:38 grhgorei'te kai; proseuvcesqe, i{na mh; e[lqhte eij" peirasmovn:
to; me;n pneu'ma provqumon hJ de; sa;rx ajsqenhv".

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.


