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 zhtew zèteô

Mc 1:37 kai; eu|ron aujto;n kai; levgousin aujtw'/ o{ti Pavnte" zhtou'sivn se.

Mc 1:35 Et tôt matin, en pleine nuit, s'étant levé
il est sorti et s'en est allé dans un lieu désert et là il priait.

Mc 1:36 Et l'a poursuivi Shim‘ôn et ceux qui sont avec lui.
Mc 1:37 Et ils l'ont trouvé et ils lui disent ils te cherchent tous.

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 3:31 Et vient sa mère et ses frères
et se tenant° dehors ils ont envoyé (quelqu'un) vers lui pour l'appeler.

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 3:33 Et répondant il leur dit : Qui est ma mère et [mes] frères ?
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 Quiconque fait le vouloir de Dieu,

celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.

Mc 8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,
zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.

Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,
Tiv hJ genea; au{th zhtei' shmei'on…
ajmh;n levgw uJmi'n, eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

Mc 8:10 Et, aussitôt, montant dans la barque avec ses appreneurs,
il est venu du côté de Dalmanoutha

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

Mc 8:12 Et soupirant en son souffle il dit : Pourquoi cet âge cherche-t-il un signe ?
Amen je dis à vous aucun signe ne sera donné à cet âge.

Mc 11:18 kai; h[kousan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
kai; ejzhvtoun pw'" aujto;n ajpolevswsin ejfobou'nto ga;r aujtovn,
pa'" ga;r oJ o[clo" ejxeplhvsseto ejpi; th'/ didach'/ aujtou'.

Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait :
N'est-il pas écrit : Ma Maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.

Mc 11:18 Et les chefs-des-prêtres et les scribes l'ont entendu
et ils cherchaient comment le perdre car ils le craignaient,
car toute la foule était frappée de son enseignement.

Mc 12:12 Kai; ejzhvtoun aujto;n krath'sai, kai; ejfobhvqhsan to;n o[clon,
e[gnwsan ga;r o{ti pro;" aujtou;" th;n parabolh;n ei\pen.
kai; ajfevnte" aujto;n ajph'lqon.

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 12:12 Et ils cherchaient à le saisir et ils craignaient la foule

car ils avaient compris qu'il avait dit la comparaison pour eux
Et, le laissant, ils s'en sont allés / s'en vont.
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Mc 14:  1 «Hn de; to; pavsca kai; ta; a[zuma meta; duvo hJmevra".
kai; ejzhvtoun oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"
pw'" aujto;n ejn dovlw/ krathvsante" ajpokteivnwsin:

Mc 14:  1 Or c'était la Pâque et les Azymes dans deux jours.
Et les chefs-des-prêtres et les scribes cherchaient comment le saisir par la ruse et le tuer.

Mc 14:  2 Car, disaient-ils, pas à la fête, de peur qu'il n'y ait tumulte du peuple.

Mc 14:11 oiJ de; ajkouvsante" ejcavrhsan kai; ejphggeivlanto aujtw'/ ajrguvrion dou'nai.
kai; ejzhvtei pw'" aujto;n eujkaivrw" paradoi'.

Mc 14:10 Et Yehoudah, homme de Qeriyoth, l'un des Douze,
s'en est allé vers les chefs-des-prêtres pour le leur livrer.

Mc 14:11 Ceux-ci l'écoutant se sont réjouis et ils ont promis de lui donner de l'argent.
Et il cherchait comment le livrer au bon moment.

Mc 14:55 oiJ de; ajrcierei'" kai; o{lon to; sunevdrion ejzhvtoun kata; tou' ∆Ihsou'
marturivan eij" to; qanatw'sai aujtovn, kai; oujc hu{riskon:

Mc 14:55 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin cherchaient
un témoignage contre Yeshou‘a pour le mettre à mort et n'en trouvaient pas

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

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!

su-zèteô : cf. § DISCUTER
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melomai melomai   être concerné par, avoir souci de

Mc 4:38 kai; aujto;" h\n ejn th'/ pruvmnh/ ejpi; to; proskefavlaion kaqeuvdwn.
kai; ejgeivrousin aujto;n
kai; levgousin aujtw'/, Didavskale, ouj mevlei soi o{ti ajpolluvmeqa…

Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.
Et ils le réveillent et ils lui disent :
Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus !

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 12:14 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 ?

mevrimna merimna  (°Mc) : préoccupation, inquiétude :

Mc 4:19 kai; aiJ mevrimnai tou' aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou
kai; aiJ peri; ta; loipa; ejpiqumivai
eijsporeuovmenai sumpnivgousin to;n lovgon
kai; a[karpo" givnetai.

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 préoccupations 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.

promerimna'w pro-merimnaô (°NT)  : se pré-occuper, s'inquiéter à l'avance

Mc 13:11 kai; o{tan a[gwsin uJma'" paradidovnte", mh; promerimna'te tiv lalhvshte,
ajll∆ o} eja;n doqh'/ uJmi'n ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ tou'to lalei'te:
ouj gavr ejste uJmei'" oiJ lalou'nte" ajlla; to; pneu'ma to; a{gion.

Mc 13:11 Et, quand on ira pour vous livrer,
ne vous préoccupez pas  / inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz,
mais ce qui vous sera donné, à cette heure-là, dites cela ;
car ce n'est pas vous qui direz, mais le Souffle le Saint.


