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iJerovn hieron

Mc 11:11 Kai; eijsh'lqen eij" ÔIerosovluma eij" to; iJerovn kai; peribleyavmeno" pavnta,
ojyiva" h[dh ou[sh" th'" w{ra", ejxh'lqen eij" Bhqanivan meta; tw'n dwvdeka.

Mc 11:11 Et il est entré à Jérusalem dans le Temple
et, ayant tout regardé autour (de lui),
comme l'heure était déjà tardive, il est sorti vers Bèth-’Anie, avec les Douze.

Mc 11:15 Kai; e[rcontai eij" ÔIerosovluma.
kai; eijselqw;n eij" to; iJero;n
h[rxato ejkbavllein tou;" pwlou'nta" kai; tou;" ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;" peristera;" katevstreyen,

Mc 11:16 kai; oujk h[fien i{na ti" dienevgkh/ skeu'o" dia; tou' iJerou'.
Mc 11:15 Et ils viennent à Jérusalem

et, étant entré dans le Temple,
il a commencé à jeter dehors ceux qui vendent° et ceux qui achètent dans le Temple
et il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs° de colombes.

Mc 11:16 Et il ne laissait personne transporter des choses à travers le Temple.
Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait :

N'est-il pas écrit :
Ma Maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.

Mc 11:27 Kai; e[rcontai pavlin eij" ÔIerosovluma.
kai; ejn tw'/ iJerw'/ peripatou'nto" aujtou'
e[rcontai pro;" aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'" kai; oiJ presbuvteroi

Mc 11:27 Et ils viennent de nouveau à Jérusalem
et comme il marchait dans le Temple
viennent vers lui les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens

Mc 12:35 Kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" e[legen didavskwn ejn tw'/ iJerw'/,
Pw'" levgousin oiJ grammatei'" o{ti oJ Cristo;" uiJo;" Dauivd ejstin…

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes (peuvent)-ils dire que le Messie / Christ est fils de Dâwid ?

Mc 13:  1 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' ejk tou' iJerou'
levgei aujtw'/ ei|" tw'n maqhtw'n aujtou',
Didavskale, i[de potapoi; livqoi kai; potapai; oijkodomaiv.

Mc 13:  1 Et, comme il s'en allait hors du Temple,
un de ses appreneurs lui disait : Maître, vois ! Quelles pierres ! Quelles constructions !

Mc 13:  3 Kai; kaqhmevnou aujtou' eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n katevnanti tou' iJerou'
ejphrwvta aujto;n kat∆ ijdivan Pevtro"
kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Andreva",

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple,
Kêphâ’ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqob et Yô'hânân et Andreas :

Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever.

Mc 14:49 kaq∆ hJmevran h[mhn pro;" uJma'" ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn kai; oujk ejkrathvsatev me:
ajll∆ i{na plhrwqw'sin aiJ grafaiv.

Mc 14:49 Chaque jour / jour après jour, j'étais auprès de vous, en enseignant dans le Temple,
et vous ne m'avez pas saisi ;
mais c'est pour que soient accomplies° les Ecritures.
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naov" naos = sanctuaire

Mc 14:58 o{ti ÔHmei'" hjkouvsamen aujtou' levgonto" o{ti
∆Egw; kataluvsw to;n nao;n tou'ton to;n ceiropoivhton
kai; dia; triw'n hJmerw'n a[llon ajceiropoivhton oijkodomhvsw

Mc 14:57 Et quelques-uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui
Mc 14:58 en disant : Nous l'avons entendu dire :

Moi je détruirai ce sanctuaire fait-de-main-d'homme
et en trois jours je construirai un autre non-fait-de-main-d'homme.

Mc 15:29 Kai; oiJ paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun aujto;n
kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n kai; levgonte",
Ouja; oJ kataluvwn to;n nao;n kai; oijkodomw'n ejn trisi;n hJmevrai",

Mc 15:29 Et les passants blasphémaient (contre) lui, hochant la tête et en disant :
Ouaïe! Toi qui détruis le sanctuaire et le construis en trois jours

Mc 15:30 sauve-toi toi-même en descendant de la croix !

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.

gazofulakivon gazophylakion = Trésor

Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le Trésor.
Et beaucoup de / de nombreux de riches y jetaient beaucoup

Mc 12:42 Et, étant venue là, une pauvre veuve y a jeté deux piécettes, c'est-à-dire un quart de sou.

Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

Mc 12:43 Et, ayant appelé à lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans leTrésor;

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque, tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.


