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spoudh spoudè   (° Mc)

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva
hj/thvsato levgousa,
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'.

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant :
Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur !

ejxauth'" exautès  (°Mc)

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva
hj/thvsato levgousa,
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'.

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant :
Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur !

tacu; tachy (°Mc)   promptement

Mc 9:39 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, Mh; kwluvete aujtovn.
oujdei;" gavr ejstin o}" poihvsei duvnamin ejpi; tw'/ ojnovmativ mou
kai; dunhvsetai tacu; kakologh'saiv me:

Mc 9:38 Yô'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu quelqu'un jeter dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 9:39 Or Yeshou‘a a dit :
Ne l'en empêchez pas
car personne ne fera un acte de puissance en mon nom
et pourra promptement dire du mal de moi.

ejxavpina ex-apina  (°Mc)

Mc 9:  8 kai; ejxavpina peribleyavmenoi
oujkevti oujdevna ei\don ajlla; to;n ∆Ihsou'n movnon meq∆ eJautw'n.

Mc 9:  8 Et soudain  regardant autour ils n'ont plus vu personne que Yeshou‘a seul avec eux

ejxaivfnh" ex-aiphnès  (°Mc)

Mc 13:36 mh; ejlqw;n ejxaivfnh" eu{rh/ uJma'" kaqeuvdonta".

Mc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison :
au soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin;

Mc 13:36 de peur que, venant soudainement, il ne vous trouve endormis.


