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phobeomai

Mc 4:40 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv deiloiv ejste… ou[pw e[cete pivstin…
Mc 4:41 kai; ejfobhvqhsan fovbon mevgan kai; e[legon pro;" ajllhvlou",

Tiv" a[ra ou|tov" ejstin o{ti kai; oJ a[nemo" kai; hJ qavlassa uJpakouvei aujtw'/…
Mc 4:40 Et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous aussi peureux ? N'avez-vous pas de foi encore ?
Mc  4:41 Et ils l'ont craint d'une grande crainte
          et ils se disaient les uns aux autres :
          Qui donc est celui-ci que lui obéissent et le vent et la mer ?
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 on est venu voir ce qui était advenu
          et ils viennent auprès de Yeshou‘a
          et ils ont apercu le démoniaque assis habillé et dans son bon sens,
          — lui qui avait eu la légion ;
          et ils ont craint.
Mc 5:33 hJ de; gunh; fobhqei'sa kai; trevmousa, eijdui'a o} gevgonen aujth'/,

h\lqen kai; prosevpesen aujtw'/ kai; ei\pen aujtw'/ pa'san th;n ajlhvqeian.
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 5:36 oJ de; ∆Ihsou'" parakouvsa" to;n lovgon lalouvmenon levgei tw'/ ajrcisunagwvgw/,

Mh; fobou', movnon pivsteue.
Mc  5,36 Or Yeshou‘a ignorant la parole qui est dite, dit au chef de Synagogue :
          Ne crains pas ! Aie foi seulement !
Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,

eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc  6:20 Car Hérôdès craignait Yohânân, le sachant homme juste et saint
          et il le protégeait
          et, l'ayant écouté, il ne savait point quel chemin prendre
          mais il l'écoutait avec plaisir
Mc 6:50 pavnte" ga;r aujto;n ei\don kai; ejtaravcqhsan.

oJ de; eujqu;" ejlavlhsen met∆ aujtw'n,
kai; levgei aujtoi'", Qarsei'te, ejgwv eijmi: mh; fobei'sqe.

Mc  6:50 Lui aussitôt a parlé avec eux et leur a dit :
          Confiance ! Je Suis ! Ne craignez pas !
Mc 9:32 oiJ de; hjgnovoun to; rJh'ma, kai; ejfobou'nto aujto;n ejperwth'sai.
Mc  9:32 Et eux ne connaissaient pas la sentence et ils craignaient de l'interroger
Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,

kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:32 Or ils étaient en route montant vers Jérusalem
          et Yeshou‘a allait devant eux.
          Et ils étaient saisis d'étonnement
          et ceux qui suivaient étaient-dans-la-crainte.
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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 11:18 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 11:32 ajlla; ei[pwmen, ∆Ex ajnqrwvpwn… - ejfobou'nto to;n o[clon:

a{pante" ga;r ei\con to;n ∆Iwavnnhn o[ntw" o{ti profhvth" h\n.
Mc 11:32 Mais dirons-nous : Des hommes ?
          Ils craignaient la foule, car tous tenaient que Yo'hânân était réellement un prophète
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 12:12 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 vont.
Mc 16:  8 kai; ejxelqou'sai e[fugon ajpo; tou' mnhmeivou,

ei\cen ga;r aujta;" trovmo" kai; e[kstasi":
kai; oujdeni; oujde;n ei\pan: ejfobou'nto gavr.

Mc 16:  8 et étant sorties, elles se sont enfuies du tombeau
          car elles étaient dans le tremblement et hors d'elles-mêmes
          et elles n'ont rien dit à personne — car elles étaient-dans-la-crainte.

phobos
Mc 4:40 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv deiloiv ejste… ou[pw e[cete pivstin…
Mc 4:41 kai; ejfobhvqhsan fovbon mevgan kai; e[legon pro;" ajllhvlou",

Tiv" a[ra ou|tov" ejstin o{ti kai; oJ a[nemo" kai; hJ qavlassa uJpakouvei aujtw'/…
Mc 4:40 Et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous aussi peureux ? N'avez-vous pas de foi encore ?
Mc  4:41 Et ils l'ont craint d'une grande crainte
          et ils se disaient les uns aux autres :
          Qui donc est celui-ci que lui obéissent et le vent et la mer ?

ek-phobos

Mc 9:  6 ouj ga;r h[/dei tiv ajpokriqh'/ e[kfoboi ga;r ejgevnonto.
Mc  9:  6 Car il ne savait que répondre car ils étaient saisis-de-crainte / effrayés.

deilos

Mc 4:40 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv deiloiv ejste… ou[pw e[cete pivstin…
Mc 4:41 kai; ejfobhvqhsan fovbon mevgan kai; e[legon pro;" ajllhvlou",

Tiv" a[ra ou|tov" ejstin o{ti kai; oJ a[nemo" kai; hJ qavlassa uJpakouvei aujtw'/…
Mc 4:40 Et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous aussi peureux ? N'avez-vous pas de foi encore ?
Mc  4:41 Et ils l'ont craint d'une grande crainte
          et ils se disaient les uns aux autres :
          Qui donc est celui-ci que lui obéissent et le vent et la mer ?
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ek-stasis Fr

Mc  5,42 Et aussitôt la jeune fille s'est levée et elle marchait
          c'est qu'elle avait douze ans.
          Et aussitôt ils ont été hors d'eux-mêmes dans une grande terreur

Mc 16,  8 et étant sorties elles se sont enfuies du tombeau
          car elles étaient dans le tremblement et hors-d'elles-mêmes
          et elles n'ont rien dit à personne car elles étaient-dans-la-crainte.

tremô

Mc  5,33 Or la femme craignant et tremblant, sachant ce qui lui était advenu,

tromos

Mc 16,  8 et étant sorties elles se sont enfuies du tombeau
          car elles étaient dans le tremblement et hors d'elles-mêmes

tharseô

Mc  6,50 Lui aussitôt a parlé avec eux et leur a dit :
          Confiance! Je Suis ! Ne craignez pas !

Mc 10,49 Et ils font venir l'aveugle en lui disant :
          Confiance! Relève-toi ! Il te fait venir !

throeomai °Mc (Mt// + 2Th2.2)  = s'alarmer

Mc 13,  7 Or quand vous entendrez parler de guerre
          et )vous entendrez( des bruits de guerre ne vous alarmez pas!

adè-moneô °Mc (&//Mt) = angoisser

Mc 14,33 et il prend avec lui Kepha et Ya'aqov et Yohânân
          et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

ex-thambeô(mai)    * NT

Mc  9,15 et aussitôt toute la foule l'ayant vu a été très troublée
          et courant vers lui le saluait

Mc 14,33 et il prend avec lui Kepha et Ya'aqov et Yohânân
          et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

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.
       6 Lui leur dit : Ne soyez pas troublées!

tarassô   (°Mc) : Bouleverser

Mc  6,49 Eux le voyant marcher sur la mer ont pensé que c'était un fantôme.
          Et ils ont poussé des cris, car tous l'ont vu et ont été bouleversés.


