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ejggivzw approcher

Mc 1:15 kai; levgwn o{ti
Peplhvrwtai oJ kairo;" kai; h[ggiken hJ basileiva tou' qeou':
metanoei'te kai; pisteuvete ejn tw'/ eujaggelivw/.

Mc 1:14 Or après que Yo'hânân eut été livré Yeshou‘a est venu en Galilée
clamant l'Annonce de Dieu

Mc 1:15 et en disant : Il est accompli le temps et s'est approché le règne de Dieu,
faites-retour et ayez foi en l'Annonce !

Mc 11:  1 Kai; o{te ejggivzousin eij" ÔIerosovluma
eij" Bhqfagh; kai; Bhqanivan pro;" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n,
ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou'

Mc 11:  1 Et quand ils s'approchent de Jérusalem,
vers Bèth-Pagé et Bèth-’Anie, près de la montagne des Oliviers,
il envoie deux de ses appreneurs et leur dit :

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous …

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.

ejggu;" proche

Mc 13:28 ∆Apo; de; th'" sukh'" mavqete th;n parabolhvn:
o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'" aJpalo;" gevnhtai kai; ejkfuvh/ ta; fuvlla,
ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro" ejstivn:

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.

pros-poreuvw

Mc 10:35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/
∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte" aujtw'/,
Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n.

Mc 10:35 Et s'approchent° de lui Ya‘aqob et Yô'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant :
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. 
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pros-e[rcomai = s'avancer, venir auprès de

Mc 1:31 kai; proselqw;n h[geiren aujth;n krathvsa" th'" ceirov":
kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov", kai; dihkovnei aujtoi'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

Mc 1:31 Et, s’avançant, il l'a relevée° saisissant la main
et la fièvre l'a laissée et elle les servait.

Mc 6:35 Kai; h[dh w{ra" pollh'" genomevnh"
proselqovnte" aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou' e[legon o{ti
“Erhmov" ejstin oJ tovpo" kai; h[dh w{ra pollhv:

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

Mc 10:  2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n
eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn.

Mc 10:  2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient, le mettant-à-l'épreuve :
Est-il permis à un homme de délier sa femme ?

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 14:45 kai; ejlqw;n eujqu;" proselqw;n aujtw'/
levgei, ÔRabbiv, kai; katefivlhsen aujtovn:

Mc 14:44 Or celui qui le livre leur a donné un signal, en disant :
Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui : saisissez-le et emmenez-le sans faillir !

Mc 14:45 Et, venant aussitôt, s'avançant vers lui / venant auprès de lui,
il dit : Rabbi !  et il l'embrasse fort.
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e[rcomai + pro;" = venir + auprès de

Mc 1:40 Kai; e[rcetai pro;" aujto;n lepro;" parakalw'n aujto;n ªkai; gonupetw'nº
kai; levgwn aujtw'/ o{ti ∆Ea;n qevlh/" duvnasaiv me kaqarivsai.

Mc 1:40 Et vient auprès de lui un lépreux le suppliant [et tombant à genoux]
et en lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre pur !

Mc 1:45 oJ de; ejxelqw;n h[rxato khruvssein polla; kai; diafhmivzein to;n lovgon,
w{ste mhkevti aujto;n duvnasqai fanerw'" eij" povlin eijselqei'n,
ajll∆ e[xw ejp∆ ejrhvmoi" tovpoi" h\n: kai; h[rconto pro;" aujto;n pavntoqen.

Mc 1:45 Lui étant sorti a commencé à clamer beaucoup / des choses nombreuses
et à répandre la parole
de sorte que Yeshou‘a ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville ;
mais il était dehors en des lieux déserts et on venait auprès de lui de toute part.

Mc 2:13 Kai; ejxh'lqen pavlin para; th;n qavlassan:
kai; pa'" oJ o[clo" h[rceto pro;" aujtovn, kai; ejdivdasken aujtouv".

Mc 2:13 Et il est sorti de nouveau au bord de la mer
et toute la foule venait auprès de lui et il les enseignait.

Mc 3:  8 kai; ajpo; ÔIerosoluvmwn kai; ajpo; th'" ∆Idoumaiva"
kai; pevran tou' ∆Iordavnou kai; peri; Tuvron kai; Sidw'na,
plh'qo" poluv ajkouvonte" o{sa ejpoivei h\lqon pro;" aujtovn.

Mc 3:  8 et de Jérusalem et de l'Idumée et de l'autre-rive du Jourdain
et des alentours de Tyr et de Sidon ;
une multitude nombreuse ayant entendu tout ce qu'il faisait est venue auprès de lui.

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 5:15 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 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 6:48 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.
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Mc 9:14 Kai; ejlqovnte" pro;" tou;" maqhta;"
ei\don o[clon polu;n peri; aujtou;"
kai; grammatei'" suzhtou'nta" pro;" aujtouv".

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

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

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.

Mc 10:50 oJ de; ajpobalw;n to; iJmavtion aujtou' ajnaphdhvsa" h\lqen pro;" to;n ∆Ihsou'n.

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

Mc 11:27 Kai; e[rcontai pavlin eij" ÔIerosovluma.
kai; ejn tw'/ iJerw'/ peripatou'nto" aujtou'
e[rcontai pro;" aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'" kai; oiJ presbuvteroi

Mc 11:27 Et ils viennent de nouveau à Jérusalem
et comme il marchait dans le Temple
viennent auprès de lui les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens

Mc 12:18 Kai; e[rcontai Saddoukai'oi pro;" aujtovn,
oi{tine" levgousin ajnavstasin mh; ei\nai,
kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",

Mc 12:18 Et viennent auprès de lui des Sadducéens - ceux qui disent qu'il n'y a pas de relèvement -
et ils l'interrogeaient en disant :

comparer

e[rcomai + ejpi;  = venir + à

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 11:13 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 16:  2 kai; livan prwi÷ th'/ mia'/ tw'n sabbavtwn
e[rcontai ejpi; to; mnhmei'on ajnateivlanto" tou' hJlivou.

Mc 16:  2 Et, très tôt le matin, le (jour) un de la semaine,
elles viennent au tombeau, au soleil levant
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oJ plhsivon =  le prochain  (adj. pris comme nom)

Mc 12:31 deutevra au{th, ∆Agaphvsei" to;n plhsivon sou wJ" seautovn.
meivzwn touvtwn a[llh ejntolh; oujk e[stin.

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

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.

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.

ajpevcw =  éloigner   (cf. § LOIN)

Mc 7:  6 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Kalw'" ejprofhvteusen ∆Hsai?a" peri; uJmw'n tw'n uJpokritw'n,
wJ" gevgraptai ªo{tiº Ou|to" oJ lao;" toi'" ceivlesivn me tima'/,
hJ de; kardiva aujtw'n povrrw ajpevcei ajp∆ ejmou':

Mc 7:  6 Lui leur dit : Yesha‘-Yâhou a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites!
Ainsi qu'il est écrit :
Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi !

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.


