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ajlhqeiva  alètheia

Mc 5:33 hJ de; gunh; fobhqei'sa kai; trevmousa, eijdui'a o} gevgonen aujth'/,
h\lqen kai; prosevpesen aujtw'/ kai; ei\pen aujtw'/ pa'san th;n ajlhvqeian.

Mc 5:33 Or la femme, craignant et tremblant, sachant ce qui lui était advenu, est venue
et est tombée-devant lui et lui a dit toute la vérité.

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 12:14 Et étant venus ils{pharisiens et hommes d'Hèrôdès} 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 ?

Mc 12:32 kai; ei\pen aujtw'/ oJ grammateuv", Kalw'", didavskale,
ejp∆ ajlhqeiva" ei\pe" o{ti ei|" ejstin kai; oujk e[stin a[llo" plh;n aujtou':

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

ajlhqhv" alèthès (°Mc) = vrai

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 12:14 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 ?

ajlhqw'" alèthôs = vraiment

Mc 14:70 oJ de; pavlin hjrnei'to.
kai; meta; mikro;n pavlin oiJ parestw'te" e[legon tw'/ Pevtrw/,
∆Alhqw'" ejx aujtw'n ei\, kai; ga;r Galilai'o" ei\.

Mc 14:70 Lui de nouveau a nié.
Et peu après de nouveau ceux qui étaient-là disaient à Kêphâ’ :
Vraiment tu es l'un d'eux car tu es aussi Galiléen.

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 !
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o[ntw" ontôs (°Mc) = réellement

Mc 11:32 ajlla; ei[pwmen, ∆Ex ajnqrwvpwn… - ejfobou'nto to;n o[clon:
a{pante" ga;r ei\con to;n ∆Iwavnnhn o[ntw" o{ti profhvth" h\n.

Mc 11:31 Et ils ruminaient entre eux se disant :
Si nous disons : 'Du ciel', il dira : 'Pourquoi n'avez-vous pas eu foi en lui ?'

Mc 11:32 Mais dirons-nous : 'Des hommes' ?
Ils craignaient la foule car tous  tenaient que Yô'hânân était réellement un prophète

pistiko" pistikos (°Mc) = véritable  (fiable, de pisti" pistis )
(ou peut-être translitération du mot araméen
 pour "pistache" - base de parfum - Zerwick, Black)

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Bèth-’Anie, dans la maison de Shim‘ôn le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a (dé)versé sur sa tête.


