
Suite de la traduction du texte, là où nous l’avions laissé.   

9, 56 . 
Καὶ ἐπορεύθησαν [εἰς ἑτέραν κώµην]. 
ἐπορεύθησαν, 3è pl. aoriste de l’indicatif de πορεύοµαι : aller 
Et ils marchèrent vers un autre village 
57. 
Καὶ [πορευοµένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ] εἶπέν τις [πρὸς αὐτόν], 
participe présent au génitif pl. de πορεύοµαι,  
proposition participiale à valeur circonstancielle : au génitif absolu 
Et comme ils marchaient sur la route, quelqu’un lui dit : 

Ἀκολουθήσω σοι * 
1ère pers. du sg de ἀκολουθέω au futur de l’indicatif, accompagner, suivre.  
« Je t’accompagnerai 

ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 
- 
ἐὰν + subjonctif  
(ici subjonctif présent de ἀπέρχοµαι, 2è sg,  littéralement : aller loin, partir)  
expression de l’éventuel dans la proposition subordonnée relative introduite par l’adverbe ὅπου : où 
Là où tu iras. » 

58. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,  
et Jésus lui dit 
Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, 
Les renards ont des tanières  
καὶ  
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· 
et les oiseaux du ciel des nids 
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
 ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. 
mais le fils de l’homme n’a pas 
où reposer la tête. 
- 
59 
Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, 
Et il dit à un autre,  
 Ἀκολούθει µοι.  
« Accompagne moi. » 
Ὁ δὲ εἶπεν, 
et lui dit :  
[Κύριε] ἐπίτρεψόν µοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα µου. 
Seigneur permets moi d’aller d’abord enterrer mon père 
θάψαι τὸν πατέρα µου proposition subordonnée infinitive, dépend du verbe principale (COD du verbe ppal) 
µοι ἀπελθόντι : les deux mots sont accordés au datif, le participe est apposé au pronom personnel. 

  
60. 
Εἶπεν δὲ αὐτῷ, 
et il lui dit  
 Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς· 
« laisse les morts enterrer leurs propres morts »  
σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
« Mais toi va et fais connaître le royaume de Dieu. »  
Le premier participe est apposé au sujet, participe aoriste qui précède un impératif pour deux actions qui se succèdent : 
l’équivalent dans notre langue serait deux verbes coordonnés, comme nous avons traduit.  
61. 



Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, 
et un autre dit  
 Ἀκολουθήσω σοι, κύριε: 
Je t’accompagnerai Seigneur  
πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν µου. 
Mais d’abord permets moi de prendre congé de ceux qui sont venus chez moi. 
62. 
Εἶπεν δὲ [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς,  
Et Jésus lui dit : 
Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον, 
« personne s’il a mis la main à la charrue,  
καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω,  
et s’il regarde en arrière, 
εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
n’est approprié au royaume de Dieu. » 
Les participres apposés ici ἐπιβαλὼν, et βλέπων ont une valeur circonstancielle, à faire sentir dans la traduction.  
  
 Chapitre 10  
A partir d’ici, je vous renvoie à la page du blog : lien ici pour la traduction détaillée : 
http://evangilegrec.unblog.fr/lc-10-1-10-trad-analyse-grammaticale-et-vocabulaire/ 

1.Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδοµήκοντα [δύο] 
καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ 
εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤµελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 
2 
Ἔλεγεν  δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁ µὲν θερισµὸς πολύς, 
οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισµοῦ, 
ὅπως ἐργάτας ἐκβάλῃ  εἰς τὸν θερισµὸν αὐτοῦ. 
Δεήθητε οὖν ὅπως : Priez donc de 
3 
Ὑπάγετε: ἰδού, ἀποστέλλω ὑµᾶς ὡς ἄρνας ἐν µέσῳ λύκων. 
- 

http://evangilegrec.unblog.fr/lc-10-1-10-trad-analyse-grammaticale-et-vocabulaire/

