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trevcw   trekhô courir 
 
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 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 15:36 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 ! 
 
prostrevcw pros-trekhô courir-vers 
 
Mc  9:15 kai; eujqu;" pa'" oJ o[clo" ijdovnte" aujto;n ejxeqambhvqhsan  
  kai; prostrevconte" hjspavzonto aujtovn.  

Mc 9:15 Et aussitôt toute la foule l'ayant vu a été très troublée  
  et, courant-vers (lui), le saluait  
 
Mc  10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n  
  prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,  
  Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…  

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,  
  quelqu'un, courant-vers (lui) et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :  
  Bon Maître que ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?  
 
suntrevcw  syn-trekhô 
 
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 6:33 Et on les a vu partir et beaucoup l'ont aperçu  
  et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.  
 
ejpisuntrevcw epi-syn-trekhô (°cMc) accourir 
 
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 ! 
 
peritrevcw  peri-trekhô (°cMc) accourir 
 
Mc 6:55 perievdramon o{lhn th;n cwvran ejkeivnhn  
  kai; h[rxanto ejpi; toi'" krabavttoi" tou;" kakw'" e[conta" perifevrein  
  o{pou h[kouon o{ti ejstivn.  
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Mc 6:54 Et, comme ils sortaient de la barque, l'apercevant, aussitôt,  
Mc 6:55 on a parcouru toute cette contrée-là.  
  Et on a commencé à apporter des alentours les mal-portants sur leurs grabats, 
  là où on entendait qu'il est . 
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o{rmaw   hormaô se lancer 

 
Mc  5:13 kai; ejpevtreyen aujtoi'".  

  kai; ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",  

  kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan,  

  wJ" discivlioi, kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.  

Mc 5:12 Et ils l'ont supplié en disant :  
  Fais-nous aller dans les porcs afin que nous entrions en eux.  
Mc 5:13 Et il  leur a permis.  
  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.  
 


