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                     A D V E N I R,  D E V E N I R,  A R R I V E R, SE   T R O U V E R (ƒ)

ginomai

Mc 1:  4 Il est advenu dans le désert Yô'hânân [l']immergeant
et il clamait une immersion de repentir pour une rémission des péchés.

Mc 1:  9 Et il est advenu en ces jours-là,
Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée
et il a été immergé par Yô'hânân dans le Jourdain.

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 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux :
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé. En Toi je me plais.

Mc 1:17 Et Yeshou‘a leur a dit : Venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes !

Mc 1:32 Or le soir étant advenu au déclin du soleil
on lui amenait tous les mal portants et les démoniaques.

Mc 2:15 Et il advient qu'il est couché° (à table) dans sa maison
et beaucoup de collecteurs et de pécheurs étaient couchés° (à table)
avec Yeshou‘a et ses appreneurs
c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient.

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

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 2:27 Et il leur disait :
Le Shabbat est advenu à cause de l'homme et non l'homme à cause du Shabbat.

Mc 2:28 Ainsi le Fils de l'homme est seigneur du Shabbat aussi.

Mc 4:  3 Ecoutez ! Voici celui qui sème est sorti pour semer.
Mc 4:  4 Et il est advenu quand il semait qu'il en est tombé au bord de la route

et les oiseaux sont venus et l'ont dévoré.
Mc 4:10 Et quand il s'est trouvé seul

ceux qui étaient autour de lui avec les Douze le questionnaient sur les comparaisons.
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 4:16 Et de même ceux qui sont semés sur le (sol) pierreux

Eux quand ils écoutent la Parole, aussitôt, avec joie ils l'apprennent
Mc 4:17 et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes mais ils sont ceux d'un moment.

Après cela advienne une oppression ou une persécution à cause de la Parole,
aussitôt, cela les fait tomber.

Mc 4:18 Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines.
ceux-là sont ceux qui ont écouté la Parole

Mc 4:19 et les soucis du monde présent et la tromperie de la richesse
et les désirs pour tout le reste, entrant en eux, étouffent la Parole
et elle devient sans fruit.

Mc 4:21 Et il leur disait : La lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

Mc 4:22 Car rien n'est caché sinon pour être manifesté
et rien n'advient en cachette sinon pour devenir manifeste.
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Mc 4:30 Et il disait comment dirons-nous la ressemblance du Royaume de Dieu
ou en quelle comparaison le poserons-nous ?

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les herbes
et il fait de grandes branches
si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.

Mc 4:35 Et il leur disait en ce jour-là, le soir étant advenu : Traversons vers l'autre-rive !
Mc 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent

et les vagues se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà.
Mc 4:39 Et ayant été-réveillé

il a rabroué le vent et a dit à la mer : Tais-toi ! Sois muselée !
Et le vent s'est apaisé et il est advenu un grand calme.

Mc 5:13 …  Et étant sortis les souffles les impurs sont entrés dans les porcs
et le troupeau s'est lancé du haut du précipice dans la mer
et deux mille environ se sont étouffés dans la mer.

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 5:33 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 6:  2 Et comme le shabbat était advenu il a commencé à enseigner à la synagogue.
Et beaucoup étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
D'où (vient) cela à celui-là ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
Et quelles sont ces actes-de-puissance-là qui adviennent par ses mains ?

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts
c'est pourquoi les puissances agissent en lui !

Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,
pour ses grands pour les chefs-de-mille {=généraux} et les premiers de Galilée.

Mc 6:26 Et le roi, devenu tout triste,
à cause des serments et de ceux qui étaient à table, n'a pas voulu la mettre de côté.

Mc 6:35 Et l'heure tardive étant advenue déjà,
ses appreneurs, s'avançant vers lui disaient : Le lieu est désert et l'heure déjà tardive

Mc 6:47 Et le soir étant advenu la barque se trouvait au milieu de la mer et lui seul à terre
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Mc 9:  2 Et … il a été transfiguré en présence d'eux
Mc 9:  3 Et ses vêtements sont devenus étincelants très blancs

tels que foulon sur terre ne peut blanchir ainsi

Mc 9:  7 Et il est advenu une nuée qui les couvre de son ombre
et il est advenu une voix hors de la nuée :
Celui-ci est mon fils le Bien-Aimé écoutez-le !

Mc 9:21 Et il a interrogé son père : Depuis combien de temps° cela lui arrive-t-il ?
Celui-ci a dit : Depuis l'enfance.

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 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort
de sorte que beaucoup disaient il est mort !

Mc 9:33 Et ils sont venus à Caphar-Nahum
et, arrivé à la maison, il les interrogeait : Sur la route qu'avez vous ruminé ?

Mc 9:50 Il est beau le sel, mais si le sel devient sans-sel, avec quoi l'assaisonner ?
Ayez du sel au-dedans de vous et soyez en paix les uns avec les autres.

Mc 10:43 Il n'en sera pas ainsi parmi vous
mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur

Mc 11:19 Et, le soir étant advenu, ils s'en allaient hors de la ville.
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 11:22 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit : Ayez foi en Dieu !
Mc 11:23 Amen, je dis à vous,

quiconque dira à cette montagne soulève-toi et jette-toi dans la mer
et ne doute pas dans son cœur, mais a foi que ce qu'il dit advient,
il (en) sera (ainsi) pour lui

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 ?
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Mc 13:  7 Or, quand vous entendrez parler de guerre et (vous entendrez) des bruits de guerre,
ne vous alarmez pas : cela doit advenir mais ce n'est pas encore la fin ;

Mc 13:18 Priez pour que cela n'advienne pas en hiver,
Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression telle

qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

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 13:30 Amen, je dis à vous :
cet âge ne passera point, avant que tout cela ne soit advenu.

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.

Mc 14:  4 Or quelques-uns s'en indignaient entre eux :
Pour quoi est advenue cette perte de parfum ?

Mc 14:  5 Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres !

Mc 14:16 Et les appreneurs sont sortis et sont venus dans la ville
et ils ont trouvé comme il leur avait dit et ils ont préparé la Pâque.

Mc 14:17 Et, le soir étant advenu, il est venu avec les Douze.

Mc 15:33 Et, la sixième heure étant advenue,
une ténèbre est advenue sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.

Mc 15:42 Et déjà le soir étant advenu
et comme c'était la Préparation qui est la veille du Shabbat

Mc 15:43 est venu Yosseph [celui] d'Arimathie

para-ginomai (*Mc) = survenir

Mc 14:43 Et, aussitôt, comme il parlait encore,
survient Yehoudah, un des Douze,
et avec lui une foule, avec épées et bois {= gourdins},
de chez les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens.

sym-bainô = advenir°

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec lui,
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir° :

kata-barynô  = devenir-lourd

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.

Mc 14:39 Et, s'en allant de nouveau, il a prié disant la même parole.
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.


