
VOICI

Ojraw voir

“Ide vois

Mc 2:24 kai; oiJ Farisai'oi e[legon aujtw'/,
“Ide tiv poiou'sin toi'" savbbasin o} oujk e[xestin…

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 2:24 Et les pharisiens lui disaient
Vois  Pourquoi font-ils un shabbat ce qui n'est pas permis ?

Mc 3:34 kai; peribleyavmeno" tou;" peri; aujto;n kuvklw/ kaqhmevnou" levgei,
“Ide hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv mou.

Mc 3:34 Et regardant à la ronde ceux (qui sont assis) en cercle autour de lui, il dit :
Vois  ma mère et mes frères.

Mc 11:20 Kai; paraporeuovmenoi prwi÷ ei\don th;n sukh'n ejxhrammevnhn ejk rJizw'n.
Mc 11:21 kai; ajnamnhsqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/,

ÔRabbiv, i[de hJ sukh' h}n kathravsw ejxhvrantai.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu  le figuier desséché depuis les racines.
Mc 11:21 Et, se souvenant, Képhâ lui dit : Rabbi ! Vois  ! le figuier que tu as maudit est desséché.

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:  2 et Yeshou‘a lui a dit : Tu regardes ces grandes constructions ?
Il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne sera détruite.

Mc 13:21 kai; tovte ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, “Ide w|de oJ Cristov", “Ide ejkei',
mh; pisteuvete:

Mc 13:21 Et alors si quelqu'un vous dit : Vois  le Messie est ici, Vois  il est là, n'ayez-pas-foi,
Mc 13:22 car se lèveront° de faux messies et des faux prophètes

et ils donneront signes et prodiges pour induire en erreur - si possible - les élus.

Mc 15:  4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn…
i[de povsa sou kathgorou'sin

Mc 15:  4 Or de nouveau Pilatus l'interrogeait en disant :
Tu ne réponds rien ? Vois  de combien de choses ils t'accusent.

Mc 15:35 kaiv tine" tw'n paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, “Ide ∆Hlivan fwnei'.

Mc 15:35 Or quelques uns de ceux qui étaient là, l'entendant,
disaient : Vois  ! il fait-venir° ’Eli-Yâhou !

Mc 16:  6 oJ de; levgei aujtai'", Mh; ejkqambei'sqe:
∆Ihsou'n zhtei'te to;n Nazarhno;n to;n ejstaurwmevnon:
hjgevrqh, oujk e[stin w|de: i[de oJ tovpo" o{pou e[qhkan aujtovn.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas troublées. Vous cherchez Yeshou‘a le Nazaréen le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois  le lieu où on l'avait déposé!



VOICI

ijdou; = voici {vois ici}

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

Mc 3:32 kai; ejkavqhto peri; aujto;n o[clo", kai; levgousin aujtw'/,
∆Idou; hJ mhvthr sou kai; oiJ ajdelfoiv sou ªkai; aiJ ajdelfai souº
e[xw zhtou'sivn se.

Mc 3:32 Et autour de lui une foule était assise et ils lui disent :
Voici ta mère et tes frères; dehors, ils te cherchent.

Mc 4:  3 ∆Akouvete.
ijdou; ejxh'lqen oJ speivrwn spei'rai.

Mc 4:  3 Ecoutez !
Voici celui qui sème est sorti pour semer.

Mc 10:28 “Hrxato levgein oJ Pevtro" aujtw'/,
∆Idou; hJmei'" ajfhvkamen pavnta kai; hjkolouqhvkamevn soi.

Mc 10:28 Et Kêphâ’ a commencé à lui dire :
Voici. Nous nous avons tout laissé et nous t'avons suivi.

Mc 10:33 o{ti ∆Idou; ajnabaivnomen eij" ÔIerosovluma,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; toi'" grammateu'sin
kai; katakrinou'sin aujto;n qanavtw/
kai; paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin

Mc 10:32 (…) Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec (lui),
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :

Mc 10:33 Voici : nous montons à Jérusalem
et le Fils de l'homme sera livré aux chefs-des-prêtres et aux scribes
et on le condamnera à mort et on le livrera aux nations

Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,
ijdou; paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

Mc 14:42 ejgeivresqe
a[gwmen:
ijdou; oJ paradidouv" me h[ggiken.

Mc 14:42 Réveillez-vous !
Allons !
Voici  : celui qui me livre s'est approché.


