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sunagwgh synagogè

Mc 1:21 Kai; eijsporeuvontai eij" Kafarnaouvm:
kai; eujqu;" toi'" savbbasin eijselqw;n eij" th;n sunagwgh;n ejdivdasken.

Mc 1:21 Et ils entrent dans Caphar-Nahum
et, aussitôt, un shabbath [ayant pénétré] il enseignait à la synagogue.

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 1:29 Kai; eujqu;" ejk th'" sunagwgh'" ejxelqovnte"
h\lqon eij" th;n oijkivan Sivmwno" kai; ∆Andrevou
meta; ∆Iakwvbou kai; ∆Iwavnnou.

Mc 1:29 Et aussitôt, sortant hors de la synagogue,
ils sont venus dans la maison de Shim‘ôn et d'Andreas avec Ya‘aqob et Yô'hânân.

Mc 1:39 kai; h\lqen khruvsswn eij" ta;" sunagwga;" aujtw'n
eij" o{lhn th;n Galilaivan
kai; ta; daimovnia ejkbavllwn.

Mc 1:39 Et il est venu clamant dans leurs synagogues, dans toute la Galilée ;
et jetant-dehors les démons.

Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

Mc 3:  1 Et de nouveau il est entré dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc 6:  1 Et il est sorti de là et il vient dans sa patrie et ses appreneurs le suivent.
Mc 6:  2 Et comme le shabbath était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.

Et beaucoup étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?

Mc 12:39 kai; prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"
kai; prwtoklisiva" ejn toi'" deivpnoi",

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait :
Prenez-garde aux scribes qui aiment° marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

Mc 12:39 et les premiers sièges dans les synagogues et les premières couches dans les dîners

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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sunevdrion synedrion sanhédrin

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.

Mc 14:55 oiJ de; ajrcierei'" kai; o{lon to; sunevdrion ejzhvtoun kata; tou' ∆Ihsou'
marturivan eij" to; qanatw'sai aujtovn, kai; oujc hu{riskon:

Mc 14:55 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin cherchaient
un témoignage contre Yeshou‘a pour le mettre à mort et n'en trouvaient pas

Mc 15:  1 Kai; eujqu;" prwi÷ sumbouvlion poihvsante" oiJ ajrcierei'"
meta; tw'n presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to; sunevdrion,
dhvsante" to;n ∆Ihsou'n ajphvnegkan kai; parevdwkan Pilavtw/.

Mc 15:  1 Et, aussitôt, le matin, tenant un conseil
les chefs-des-prêtres avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin
ayant lié / attaché Yeshou‘a l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus

sumbouvlion sym-boulion = conseil

Mc 3:  6 kai; ejxelqovnte" oiJ Farisai'oi eujqu;" meta; tw'n ÔHrw/dianw'n
sumbouvlion ejdivdoun kat∆ aujtou' o{pw" aujto;n ajpolevswsin.

Mc 3:  6 Et étant sortis,
les Pharisiens tenaient aussitôt conseil contre lui avec les hérodiens en vue de le perdre.

Mc 15:  1 Kai; eujqu;" prwi÷ sumbouvlion poihvsante" oiJ ajrcierei'"
meta; tw'n presbutevrwn kai; grammatevwn kai; o{lon to; sunevdrion,
dhvsante" to;n ∆Ihsou'n ajphvnegkan kai; parevdwkan Pilavtw/.

Mc 15:  1 Et, aussitôt, le matin, tenant un conseil
les chefs-des-prêtres avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin
ayant lié / attaché Yeshou‘a l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus

bouleuthv" bouleutès = membre-du-conseil

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-shabbath
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.
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ajrcisunavgwgo" archi-synagogos = chef-de-synagogue

Mc 5:22 kai; e[rcetai ei|" tw'n ajrcisunagwvgwn, ojnovmati ∆Iavi>ro",
kai; ijdw;n aujto;n pivptei pro;" tou;" povda" aujtou'

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr
et le voyant il tombe à ses pieds

Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette est à la fin.
Viens pour imposer tes mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !

Mc 5:35 “Eti aujtou' lalou'nto"
e[rcontai ajpo; tou' ajrcisunagwvgou levgonte"
o{ti ÔH qugavthr sou ajpevqanen: tiv e[ti skuvllei" to;n didavskalon…

Mc 5:35 Et comme il parlait encore
on vient de chez le chef de synagogue en disant :
Ta fille est morte : pourquoi fatigues-tu encore le Maître ?

Mc 5:36 oJ de; ∆Ihsou'" parakouvsa" to;n lovgon lalouvmenon
levgei tw'/ ajrcisunagwvgw/, Mh; fobou', movnon pivsteue.

Mc 5:36 Or Yeshou‘a ignorant la parole qui est dite,
dit au chef de synagogue : Ne crains pas, aie foi seulement !

Mc 5:38 kai; e[rcontai eij" to;n oi\kon tou' ajrcisunagwvgou,
kai; qewrei' qovrubon kai; klaivonta" kai; ajlalavzonta" pollav,

Mc 5:38 Et ils viennent à la maison du chef de synagogue
et il aperçoit le tumulte et ceux qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.


