
VOIR (&,ƒ)

J. PORTHAULT 1

YEUX

ojfqalmo;" ophtalmos = œil

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort d'un homme cela souille l'homme.
Mc 7:21 Car du dedans hors du coeur des hommes sortent mauvaises pensées,

prostitutions, vols, meurtres,
Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudence, mauvais œil,

médisance, arrogance, folie°.
Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.

Mc 8:18 ojfqalmou;" e[conte" ouj blevpete
kai; w\ta e[conte" oujk ajkouvete… kai; ouj mnhmoneuvete,

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!
Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit :

Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?
Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le coeur endurci ?

Mc 8:18 Ayant des yeux vous ne regardez pas et ayant des oreilles vous n'écoutez pas ?
Et vous ne vous souvenez-pas

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher !

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.
Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:

kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est bon pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.
Mc 12:11 para; kurivou ejgevneto au{th kai; e[stin qaumasth; ejn ojfqalmoi'" hJmw'n…

Mc 12:10 N'avez-vous pas-même lu cette Ecriture :
La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs elle est advenue à la tête de l'angle.

Mc 12:11 Ceci est advenu de par le Seigneur et c'est merveilleux à nos yeux ?
Mc 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",

h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds
et ils ne savaient que lui répondre.
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mon-ovfqalmo" = borgne

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.
Il est bon pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne,

Mc 9:48 là où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas.

o[mma omma  œil °

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher !

kata-barunw  (√ baru-) s'alourdir

Mc 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",
h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis,
car leurs yeux étaient devenus lourds
et ils ne savaient que lui répondre.
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V O I R    

tuflo;" typhlos = aveugle

Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.
kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n
kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:21 Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?
Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher !

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 10:47 Et, ayant entendu que c'est Yeshou‘a le Nâzaréen,
il a commencé à crier et à dire : Fils de Dawid, Yeshou‘a, aie pitié de moi !

Mc 10:48 Et beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise
Lui criait d'autant plus : Fils de Dawid, aie pitié de moi !

Mc 10:49 kai; sta;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Fwnhvsate aujtovn.
kai; fwnou'sin to;n tuflo;n levgonte" aujtw'/, Qavrsei, e[geire, fwnei' se.

Mc 10:49 Et, s'arrêtant, Yeshou‘a a dit : Faites-le venir°.
Et ils font venir° l'aveugle, en lui disant : Confiance! Relève°-toi. Il te fait venir°.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant, est venu auprès de Yeshou‘a.

Mc 10:51 kai; ajpokriqei;" aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Tiv soi qevlei" poihvsw…
oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/, Rabbouni, i{na ajnablevyw.

Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni, que je lève le regard !

Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.
Et, aussitôt, il a levé le regard et il le suivait sur la route.
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VOIR (&,ƒ)
Ojraw voir ,  

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 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu  Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 1:19 Kai; proba;" ojlivgon
ei\den ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; aujtou;" ejn tw'/ ploivw/ katartivzonta" ta; divktua,

Mc 1:19 Et avançant un peu,
il a vu  Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yo'hânân son frère
et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets.

Mc 1:44 kai; levgei aujtw'/,
”Ora mhdeni; mhde;n ei[ph/",
ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'
kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a} prosevtaxen Mwu>sh'",
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui, aussitôt, il l'a jeté-dehors
Mc 1:44 et lui dit : Vois , ne dis rien à personne !

Mais pars, montre-toi au prêtre
et apporte pour ta purification ce que Moshèh a prescrit en témoignage (devant) eux.

Mc 2:  5 kai; ijdw;n oJ ∆Ihsou'" th;n pivstin aujtw'n
levgei tw'/ paralutikw'/, Tevknon, ajfiventaiv sou aiJ aJmartivai.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre (…)
Mc 2:  5 Et Yeshou‘a voyant  leur foi dit au paralysé : Enfant, tes péchés sont remis
Mc 2:12 kai; hjgevrqh

kai; eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen e[mprosqen pavntwn,
w{ste ejxivstasqai pavnta"
kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti Ou{tw" oujdevpote ei[domen.

Mc 2:12 Et il s'est relevé° et aussitôt, soulevant son grabat il est sorti en présence de tous
de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant
Nous n'avons jamais vu  cela !

Mc 2:14 kai; paravgwn
ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:14 Et, passant,
il a vu  Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 2:16 kai; oiJ grammatei'" tw'n Farisaivwn
ijdovnte" o{ti ejsqivei meta; tw'n aJmartwlw'n kai; telwnw'n
e[legon toi'" maqhtai'" aujtou',
”Oti meta; tw'n telwnw'n kai; aJmartwlw'n ejsqivei…

Mc 2:16 Et les scribes des pharisiens ayant vu  qu'il mange avec les pécheurs et les collecteurs
disaient à ses appreneurs : Avec les collecteurs et les pécheurs il mange !
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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 le 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 4:12 i{na blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin,
kai; ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous est donné le mystère du Règne de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient  pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.

Mc 5:  6 kai; ijdw;n to;n ∆Ihsou'n ajpo; makrovqen e[dramen kai; prosekuvnhsen aujtw'/

Mc 5:  6 Et voyant  Yeshou‘a de loin il a couru et s'est prosterné devant lui.
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 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Mc 5:15 kai; e[rcontai pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon iJmatismevnon kai; swfronou'nta,
to;n ejschkovta to;n legiw'na,
kai; ejfobhvqhsan.

Mc 5:16 kai; dihghvsanto aujtoi'" oiJ ijdovnte"
pw'" ejgevneto tw'/ daimonizomevnw/ kai; peri; tw'n coivrwn.

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.
Et on est venu voir  ce qui était advenu.

Mc 5:15 Et ils viennent auprès de Yeshou‘a
et ils ont apercu le démoniaque, assis, habillé et étant raisonnable / dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.

Mc 5:16 Et ceux qui avaient vu  leur ont raconté
comment c'était advenu au démoniaque et au sujet des porcs.

Mc 5:17 Et ils ont commencé à le supplier de s'en aller de leur région.
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 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 5:31 kai; e[legon aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou',
Blevpei" to;n o[clon sunqlivbontav se, kai; levgei", Tiv" mou h{yato…

Mc 5:32 kai; perieblevpeto ijdei'n th;n tou'to poihvsasan

Mc 5:31 Et ses appreneurs lui disaient :
Tu regardes la foule qui t'enserre et tu dis : Qui m'a touché ?

Mc 5:32 Et il regardait autour de lui pour voir  celle qui avait fait cela.
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Mc 6:33 kai; ei\don aujtou;" uJpavgonta" kai; ejpevgnwsan polloiv
kai; pezh'/ ajpo; pasw'n tw'n povlewn sunevdramon ejkei'
kai; proh'lqon aujtouv".

Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc 6:32 Et ils s'en sont allés dans la barque vers un lieu désert à l'écart
Mc 6:33 Et on les a vus  partir et beaucoup l'ont aperçu

et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.
Mc 6:34 Et sortant il a vu  une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux

car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger
et il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses

Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez  !
Et l'ayant appris ils disent : Cinq et deux poissons.

Mc 6:48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou" ejn tw'/ ejlauvnein,
h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo" aujtoi'",
peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'" qalavssh":
kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".

Mc 6:49 oiJ de; ijdovnte" aujto;n ejpi; th'" qalavssh" peripatou'nta
e[doxan o{ti favntasmav ejstin, kai; ajnevkraxan

Mc 6:50 pavnte" ga;r aujto;n ei\don kai; ejtaravcqhsan.
oJ de; eujqu;" ejlavlhsen met∆ aujtw'n,
kai; levgei aujtoi'", Qarsei'te, ejgwv eijmi: mh; fobei'sqe.

Mc 6:48 Et, les voyant  être torturés à ramer, car le vent était face à eux,
vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

Mc 6:49 Eux, le voyant  marcher sur la mer, ont pensé que c'était un fantôme
et ils ont poussé des cris,

Mc 6:50 car tous l'ont vu  et ont été bouleversés.
Or, lui, aussitôt, a parlé avec eux et leur a dit : Confiance ! Je Suis ! Ne craignez pas !

Mc 7:  2 kai; ijdovnte"
tina;" tw'n maqhtw'n aujtou' o{ti koinai'" cersivn, tou't∆ e[stin ajnivptoi",
ejsqivousin tou;" a[rtou"

Mc 7:  1 Et s'assemblent auprès de lui les pharisiens
et quelques-uns des scribes venus de Jérusalem.

Mc 7:  2 Et ils voient  que quelques-uns de ses appreneurs mangent le pain
avec des mains communes {= souillées} c'est-à-dire non lavées.
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Mc 8:15 kai; diestevlleto aujtoi'" levgwn,
ÔOra'te, blevpete ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn
kai; th'" zuvmh" ÔHrwv/dou.

Mc 8:14 Et ils avaient oublié de prendre des pains
et ils n'avaient rien avec eux dans la barque sauf un seul pain

Mc 8:15 Et il les avertissait en disant :
Voyez  ! Prenez-garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérôdès.

Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.
kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n
kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen,
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta".

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:21 Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?
Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois  marcher !

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.
Mc 8:33 oJ de; ejpistrafei;"

kai; ijdw;n tou;" maqhta;" aujtou' ejpetivmhsen Pevtrw/
kai; levgei, ”Upage ojpivsw mou, Satana',
o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou' ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 8:32 Et il disait la Parole ouvertement Et l'attirant à lui Képhâ a commencé à le rabrouer
Mc 8:33 Or lui se retournant et voyant  ses appreneurs a rabroué Képhâ et dit :

Pars derrière moi Satan
parce que tu n'inclines pas vers / ne penses pas selon Dieu, mais vers / selon les hommes.

Mc 9:  1 Kai; e[legen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti eijsivn tine" w|de tw'n eJsthkovtwn oi{tine"
ouj mh; geuvswntai qanavtou
e{w" a]n i[dwsin th;n basileivan tou' qeou' ejlhluqui'an ejn dunavmei.

Mc 9:  1 Et il leur disait : Amen je dis à vous
il en est de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront point la mort
avant de voir  le Règne de Dieu venu avec puissance
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Mc 9:  4 kai; w[fqh aujtoi'" ∆Hliva" su;n Mwu>sei', kai; h\san sullalou'nte" tw'/ ∆Ihsou'.

Mc 9:  4 Et ont été vus  par eux ’Eli-Yâhou avec Moshèh et ils parlaient avec Yeshou‘a

Mc 9:  8 kai; ejxavpina peribleyavmenoi
oujkevti oujdevna ei\don ajlla; to;n ∆Ihsou'n movnon meq∆ eJautw'n.

Mc 9:  9 Kai; katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou" diesteivlato aujtoi'"
i{na mhdeni; a} ei\don dihghvswntai,
eij mh; o{tan oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ajnasth'/.

Mc 9:  8 Et soudain, regardant autour,
ils n'ont plus vu  personne que Yeshou‘a seul avec eux

Mc 9:  9 Et comme ils descendaient de la montagne il les a avertis
de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu   
sinon quand le Fils de l'homme se serait relevé d'entre les morts

Mc 9:14 Kai; ejlqovnte" pro;" tou;" maqhta;"
ei\don o[clon polu;n peri; aujtou;"
kai; grammatei'" suzhtou'nta" pro;" aujtouv".

Mc 9:15 kai; eujqu;" pa'" oJ o[clo" ijdovnte" aujto;n ejxeqambhvqhsan
kai; prostrevconte" hjspavzonto aujtovn.

Mc 9:14 Et venant auprès des appreneurs
ils ont vu  une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant avec eux

Mc 9:15 Et, aussitôt, toute la foule l'ayant vu  a été très troublée et courant vers (lui) le saluait.
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 9:38 “Efh aujtw'/ oJ ∆Iwavnnh",
Didavskale,  ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia,
kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk hjkolouvqei hJmi'n.

Mc 9:38 Yo'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu  quelqu'un jeter dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 10:14 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" hjganavkthsen kai; ei\pen aujtoi'",
“Afete ta; paidiva e[rcesqai prov" me, mh; kwluvete aujtav,
tw'n ga;r toiouvtwn ejsti;n hJ basileiva tou' qeou'.

Mc 10:13 Et on lui amenait des petits enfants pour qu'il les touche.
Or les appreneurs les ont rabroués.

Mc 10:14 Mais Yeshou‘a, voyant  (cela), s'est indigné et leur a dit :
Laissez les petits enfants venir auprès de moi ne les empêchez pas,
car à leurs pareils est le Royaume de Dieu.
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Mc 11:13 kai; ijdw;n sukh'n ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen,
eij a[ra ti euJrhvsei ejn aujth/',
kai; ejlqw;n ejp∆ aujth;n oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla:
oJ ga;r kairo;" oujk h\n suvkwn.

Mc 11:12 Et le lendemain, comme ils sortaient de Beth-Anie, il a eu faim.
Mc 11:13 Et, voyant  de loin un figuier qui avait des feuilles,

il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

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 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 12:15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n uJpovkrisin ei\pen aujtoi'",
Tiv me peiravzete… fevretev moi dhnavrion i{na i[dw.

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 ?

Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi m'éprouvez-vous ?
Apportez-moi un denier pour que je voie .

Mc 12:28 Kai; proselqw;n ei|" tw'n grammatevwn ajkouvsa" aujtw'n suzhtouvntwn,
ijdw;n o{ti kalw'" ajpekrivqh aujtoi'" ejphrwvthsen aujtovn,
Poiva ejsti;n ejntolh; prwvth pavntwn…

Mc 12:28 Et, s'avançant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
voyant  qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé :
Quel est le premier commandement de tous ?

Mc 12:34 kai; oJ ∆Ihsou'" ijdw;n ªaujto;nº o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen aujtw'/,
Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou' qeou'.
kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n ejperwth'sai.

Mc 12:34 Et Yeshou‘a voyant  qu'il avait répondu avec sagacité lui a dit :
Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.
Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger.
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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 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',
oJ ajnaginwvskwn noeivtw, tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez  l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne  doit pas,
- que le lecteur réalise -
qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.

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 13:26 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlai"

meta; dunavmew" pollh'" kai; dovxh".

Mc 13:26 Et alors on verra  le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec grande puissance et gloire ;

Mc 13:29 ou{tw" kai; uJmei'", o{tan i[dhte tau'ta ginovmena,
ginwvskete o{ti ejgguv" ejstin ejpi; quvrai".

Mc 13:28 Mais, du figuier, apprenez la comparaison :
quand, déjà, sa branche devient tendre et fait pousser des feuilles,
vous savez que l'été est proche ;

Mc 13:29 de même aussi, vous, quand vous verrez  advenir ces choses,
sachez que c'est proche, aux portes.

Mc 14:62 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Egwv eijmi,
kai; o[yesqe to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mc 14:61 … De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait et lui dit :
"Toi, es-tu le Messie, le Fils du Béni ?"

Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis!
Et vous verrez  le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Mc 14:67 kai; ijdou'sa to;n Pevtron qermainovmenon ejmblevyasa aujtw'/
levgei, Kai; su; meta; tou' Nazarhnou' h\sqa tou' ∆Ihsou'.

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du grand-prêtre
Mc 14:67 et, ayant vu  Képhâ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit :

"Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazaréen."
Mc 14:69 kai; hJ paidivskh ijdou'sa aujto;n

h[rxato pavlin levgein toi'" parestw'sin o{ti Ou|to" ejx aujtw'n ejstin.

Mc 14:68 … Et il est sorti dehors dans le vestibule.
Mc 14:69 et la servante l'ayant vu  a commencé de nouveau à dire à ceux qui étaient là :

Celui-ci est l'un d'eux.
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.
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Mc 15:32 oJ Cristo;" oJ basileu;" ∆Israh;l katabavtw nu'n ajpo; tou' staurou',
i{na i[dwmen kai; pisteuvswmen.
kai; oiJ sunestaurwmevnoi su;n aujtw'/ wjneivdizon aujtovn.

Mc 15:31 De même aussi les chefs-des-prêtres, se moquant de lui entre eux,
disaient avec les scribes : Il en a sauvé d'autres Lui-même il ne peut se sauver !

Mc 15:32 Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie, le Roi d'Israël,
pour que nous voyions  et que nous ayions foi !
Et ceux qui étaient crucifiés avec lui le blâmaient.

Mc 15:35 kaiv tine" tw'n paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, “Ide ∆Hlivan fwnei'.
Mc 15:36 dramw;n dev ti" ªkai;º gemivsa" spovggon o[xou"

periqei;" kalavmw/ ejpovtizen aujtovn
levgwn, “Afete i[dwmen eij e[rcetai ∆Hliva" kaqelei'n aujtovn.

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

Mc 15:36 Or quelqu'un, ayant couru, ayant rempli une éponge de vinaigre,
l'ayant posée sur un roseau,
lui donnait à boire, en disant : Laissez! Voyons  si ’Eli-Yâhou vient le dépendre !

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 !

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu  un jeune homme, assis à la droite, couvert 2 d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

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:  7 ajlla; uJpavgete ei[pate toi'" maqhtai'" aujtou' kai; tw'/ Pevtrw/ o{ti
Proavgei uJma'" eij" th;n Galilaivan:
ejkei' aujto;n o[yesqe, kaqw;" ei\pen uJmi'n.

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!

Mc 16:  7 Mais partez, dites à ses appreneurs et à Képhâ :
Il va devant vous en Galilée; là, vous le verrez , comme il vous a dit.
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qeavomai theaomai = contempler

Mc 16:  9 ·∆Anasta;" de; prwi÷ prwvth/ sabbavtou
ejfavnh prw'ton Mariva/ th'/ Magdalhnh'/,
par∆ h|" ejkbeblhvkei eJpta; daimovnia.

Mc 16:11 kajkei'noi ajkouvsante" o{ti zh'/ kai; ejqeavqh uJp∆ aujth'" hjpivsthsan.
Mc 16:  9 Or s'étant relevé au matin, le premier (jour) de (la) semaine,

il est apparu d'abord à Miryâm de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors sept démons.
Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui

[et qui s'affligeaient et pleuraient].
Mc 16:11 Et eux, ayant entendu qu'il vit et qu'il avait  été contemplé par elle, n'ont pas eu foi.

Mc 16:12 Meta; de; tau'ta dusi;n ejx aujtw'n peripatou'sin
ejfanerwvqh ejn eJtevra/ morfh'/ poreuomevnoi" eij" ajgrovn:

Mc 16:13 kajkei'noi ajpelqovnte" ajphvggeilan toi'" loipoi'":
oujde; ejkeivnoi" ejpivsteusan.

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:12 Or, après cela, à deux d'entre eux qui marchaient et qui allaient au champ,
il s'est manifesté sous une autre forme.

Mc 16:13 Et ceux-là, s'en étant allés, l'ont annoncé à ceux qui étaient restés.
Même en ceux-là, ils n'ont pas eu foi.

Mc 16:14 A eux enfin, aux Onze qui étaient à table, il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de coeur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.
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theôreô (ƒ)  = observer, apercevoir, percevoir°

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 5:15 kai; e[rcontai pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon iJmatismevnon kai; swfronou'nta,
to;n ejschkovta to;n legiw'na,
kai; ejfobhvqhsan.

Mc 5:14 … Et on est venu voir ce qui était advenu.
Mc 5:15 Et ils viennent auprès de Yeshou‘a

et ils ont apercu le démoniaque, assis, habillé et étant raisonnable / dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.

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.

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.

Mc 15:40 «Hsan de; kai; gunai'ke" ajpo; makrovqen qewrou'sai,
ejn ai|" kai; Mariva hJ Magdalhnh;
kai; Mariva hJ ∆Iakwvbou tou' mikrou' kai; ∆Iwsh'to" mhvthr kai; Salwvmh,

Mc 15:40 Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin
et parmi elles Miryâm de Magdala
et Miryâm  mère de Ya‘aqob le petit et de Yosseï et S   h   elomit   h   

Mc 15:41 qui quand il se trouvait en Galilée le suivaient et le servaient
et beaucoup d'autres qui étaient montées-avec lui à Jérusalem.

Mc 15:47 hJ de; Mariva hJ Magdalhnh; kai; Mariva hJ ∆Iwsh'to" ejqewvroun pou' tevqeitai.

Mc 15:46 … et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau.
Mc 15:47 Or Miryâm de Magdala et Miryâm, mère de Yosseï, observaient où il avait été déposé.

Mc 16:  4 kai; ajnablevyasai qewrou'sin o{ti ajpokekuvlistai oJ livqo":
h\n ga;r mevga" sfovdra.

Mc 16:  1 Et, comme le Shabbat était passé,
Miryâm de Magdala et Miryâm mère de Ya‘aqob et S   h   elomit   h    ont acheté des aromates …

Mc 16:  3 et elles se disaient entre elles:
Qui nous fera rouler la pierre, de devant la porte du tombeau ?

Mc 16:  4 Et, ayant levé le regard, elles ont observé que la pierre a été roulée-en-arrière.
C'est qu'elle était fort grande.

cf. § SAVOIR
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parathrevw para-tèreô (°Mc) = épier

Mc 3:  2 kai; parethvroun aujto;n eij toi'" savbbasin qerapeuvsei aujtovn,
i{na kathgorhvswsin aujtou'.

Mc  3:  2 Et on l'épiait - Va-t-il le guérir le Shabbat ? - afin de l'accuser

+ Ø +

Mc 11:13 kai; ijdw;n sukh'n ajpo; makrovqen e[cousan fuvlla h\lqen,
eij a[ra ti euJrhvsei ejn aujth/',
kai; ejlqw;n ejp∆ aujth;n oujde;n eu|ren eij mh; fuvlla:
oJ ga;r kairo;" oujk h\n suvkwn.

Mc 11:12 Et le lendemain, comme ils sortaient de Bèth-’Anie, il a eu faim.
Mc 11:13 Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles,

il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.
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REGARDER    

blevpw blépô (ƒ) = regarder, se garder, prendre garde
Mc 4:12 i{na blevponte" blevpwsin kai; mh; i[dwsin,

kai; ajkouvonte" ajkouvwsin kai; mh; suniw'sin,
mhvpote ejpistrevywsin kai; ajfeqh'/ aujtoi'".

Mc 4:11 Et il leur disait : A vous est donné le mystère du Royaume de Dieu.
Or à ceux-là qui sont dehors tout advient en comparaison

Mc 4:12 afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient  pas
et en écoutant, ils écoutent et ne comprennent pas
de peur qu'ils ne se retournent et qu'il ne leur soit fait rémission.

Mc 4:24 Kai; e[legen aujtoi'", Blevpete tiv ajkouvete.
ejn w|/ mevtrw/ metrei'te metrhqhvsetai uJmi'n kai; prosteqhvsetai uJmi'n.

Mc 4:24 Et il leur disait : Prenez-garde à ce que vous entendez
avec la mesure dont vous mesurez il vous sera mesuré et il vous sera (r)ajouté.

Mc 4:25 Car qui a il lui sera donné et qui n'a pas même ce qu'il a lui sera enlevé.
Mc 5:31 kai; e[legon aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou',

Blevpei" to;n o[clon sunqlivbontav se, kai; levgei", Tiv" mou h{yato…
Mc 5:32 kai; perieblevpeto ijdei'n th;n tou'to poihvsasan
Mc 5:31 ses appreneurs lui disaient : Tu regardes la foule qui t'enserre et tu dis : Qui m'a touché ?
Mc 5:32 Et il regardait autour (de lui) pour voir  celle qui avait fait cela.
Mc 8:15 kai; diestevlleto aujtoi'" levgwn,

ÔOra'te, blevpete ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn
kai; th'" zuvmh" ÔHrwv/dou.

Mc 8:14 Et ils avaient oublié de prendre des pains
et ils n'avaient rien avec eux dans la barque sauf un seul pain

Mc 8:15 Et il les avertissait en disant :
Voyez  ! Prenez-garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérôdès.

Mc 8:18 ojfqalmou;" e[conte" ouj blevpete
kai; w\ta e[conte" oujk ajkouvete… kai; ouj mnhmoneuvete,

Mc 8:16 Et ils ruminaient les uns avec les autres : Nous n'avons pas de pains!
Mc 8:17 Et sachant cela il leur dit :  Pourquoi ruminez-vous parce que vous n'avez pas de pains ?

Ne réalisez-vous pas encore ni ne comprenez ? Avez-vous le coeur endurci ?
Mc 8:18 Ayant des yeux vous ne regardez pas et ayant des oreilles vous n'écoutez pas ?

Et vous ne vous souvenez-pas
Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.

kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.
Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'

ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen,
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta".

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:21 Et il leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ?
Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait :
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois  marcher !

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 8:26 Et il l'a envoyé dans sa maison en disant : N'entre même pas dans le village.



VOIR (&,ƒ)

J. PORTHAULT 16

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 12:15 oJ de; eijdw;" aujtw'n th;n uJpovkrisin ei\pen aujtoi'",
Tiv me peiravzete… fevretev moi dhnavrion i{na i[dw.

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 ?

Mc 12:15 Lui connaissant leur hypocrisie leur a dit : Pourquoi m'éprouvez-vous ?
Apportez-moi un denier pour que je voie .

Mc 12:38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn
tw'n qelovntwn ejn stolai'" peripatei'n kai; ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"

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

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:  2 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, Blevpei" tauvta" ta;" megavla" oijkodomav"…
ouj mh; ajfeqh'/ w|de livqo" ejpi; livqon o}" ouj mh; kataluqh'/.

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:  5 oJ de; ∆Ihsou'" h[rxato levgein aujtoi'", Blevpete mhv ti" uJma'" planhvsh/:

Mc 13:  5 Or Yeshou‘a a commencé à leur dire : Prenez-garde que personne ne vous égare !
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 13:23 uJmei'" de; blevpete: proeivrhka uJmi'n pavnta.

Mc 13:23 Or, vous, prenez-garde, je vous ai tout dit à l'avance.
Mc 13:33 blevpete, ajgrupnei'te: oujk oi[date ga;r povte oJ kairov" ejstin.

Mc 13:33 Prenez-garde, soyez en éveil, car vous ne savez pas quel est le temps.
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REGARDER    

ajnablevpw ana-blepô = lever le regard

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons ayant levé le regard vers le ciel
il a béni et a rompu les pains en morceaux
et les donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent devant eux
et les deux poissons il les partage entre tous

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

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main.
Mc 7:33 Et, l'ayant pris à part de la foule, à l'écart,

il a mis les doigts dans ses oreilles et, ayant craché, il a touché sa langue.
Mc 7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré et lui dit : Ethphatah !

Ce qui veut dire : Sois ouvert !
Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'

ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:24 kai; ajnablevya" e[legen,
Blevpw tou;" ajnqrwvpou" o{ti wJ" devndra oJrw' peripatou'nta".

Mc 8:22 Et ils viennent à BethSaïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
Mc 8:23 Et saisissant la main de l'aveugle il l'a amené hors du village

Et ayant craché dans ses yeux, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:24 Et levant le regard il disait :
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois marcher !

Mc 10:51 kai; ajpokriqei;" aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Tiv soi qevlei" poihvsw…
oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/, Rabbouni, i{na ajnablevyw.

Mc 10:52 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ”Upage, hJ pivsti" sou sevswkevn se.
kai; eujqu;" ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant, est venu auprès de Yeshou‘a.
Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ?

Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni que je lève le regard / recouvre la vue.
Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.

Et, aussitôt, il a levé le regard / recouvré la vue et il le suivait sur la route.
Mc 16:  4 kai; ajnablevyasai qewrou'sin o{ti ajpokekuvlistai oJ livqo":

h\n ga;r mevga" sfovdra.

Mc 16:  4 Et, ayant levé le regard, elles ont observé que la pierre a été roulée-en-arrière.
C'est qu'elle était fort grande.
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periblevpw  peri-blepô (+ Lc 6:10) = regarder tout autour, à la ronde

Mc 3:  5 kai; peribleyavmeno" aujtou;" met∆ ojrgh'",
sullupouvmeno" ejpi; th'/ pwrwvsei th'" kardiva" aujtw'n
levgei tw'/ ajnqrwvpw/,
“Ekteinon th;n cei'ra.
kai; ejxevteinen kai; ajpekatestavqh hJ cei;r aujtou'.

Mc 3:  5 Et les regardant à la ronde avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur,
il dit à l'homme : Etends ta main ! Et il l'a étendue et sa main a été rétablie.

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 3:35 [CAR] Quiconque fait le vouloir de Dieu,
celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.

Mc 5:32 kai; perieblevpeto ijdei'n th;n tou'to poihvsasan

Mc 5:30 Et, aussitôt, Yeshou‘a, ayant perçu en lui-même la puissance qui était sortie de lui,
s'étant retourné dans la foule disait : Qui a touché mes vêtements ? (…)

Mc 5:32 Et il regardait autour (de lui) pour voir celle qui avait fait cela.

Mc 9:  8 kai; ejxavpina peribleyavmenoi
oujkevti oujdevna ei\don ajlla; to;n ∆Ihsou'n movnon meq∆ eJautw'n.

Mc 9:  8 Et soudain  regardant autour ils n'ont plus vu personne que Yeshou‘a seul avec eux

Mc 10:23 Kai; peribleyavmeno" oJ ∆Ihsou'" levgei toi'" maqhtai'" aujtou',
Pw'" duskovlw" oiJ ta; crhvmata e[conte"
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijseleuvsontai.

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

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.

diablevpw dia-blepô (°Mc) = ouvrir le regard (regarder à travers les apparences)

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:24 Et levant le regard il disait
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher !

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli
et il posait un regard d'aurore sur tout.
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ejmblevpw em-blepô = poser le regard

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:23 Et saisissant la main de l'aveugle il l'a amené hors du village 
Et ayant craché dans ses yeux, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ? 

Mc 8:24 Et levant le regard il disait 
Je regarde les hommes, comme des arbres, je les vois° marcher ! 

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux 
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout. 

Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei':
u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit : 
Une seule chose manque à toi.
Pars, ce que tu as, vends-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ;
et viens, suis-moi ! 

Mc 10:27 ejmblevya" aujtoi'" oJ ∆Ihsou'" levgei,
Para; ajnqrwvpoi" ajduvnaton, ajll∆ ouj para; qew'/:
pavnta ga;r dunata; para; tw'/ qew'/.

Mc 10:26 Eux, ils étaient extrêmement frappés, se disant entre eux : Et qui peut être sauvé ? 
Mc 10:27 Posant sur eux son regard, Yeshou‘a dit : 

Pour les hommes, cela est impossible, mais non pour Dieu, 
car tout est possible pour Dieu.

Mc 14:67 kai; ijdou'sa to;n Pevtron qermainovmenon ejmblevyasa aujtw'/
levgei, Kai; su; meta; tou' Nazarhnou' h\sqa tou' ∆Ihsou'.

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour vient une des servantes du grand-prêtre 
Mc 14:67 et voyant Képhâ qui se chauffe ayant posé son regard sur lui elle dit : 

"Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazaréen." 
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thl-augw'" (°Mc) = {de loin, +il discerne+ la clarté (de l'aurore) = du Relèvement}
               cf Grégoire sur Job, lecture latine jeudi 9e semaine

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.


