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ajrevskw areskô = plaire à

Mc 6:22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou' ÔHrw/diavdo"
kai; ojrchsamevnh" h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi"
ei\pen oJ basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n qevlh/", kai; dwvsw soi:

Mc 6:22 Et quand la fille de cette Hérôdiade était entrée et avait dansé
(et) qu'elle a plu à Hérôdès et à ceux qui étaient couchés° (à table) avec (lui),
le roi a dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai !

eujdovkew eudokeô = se plaire (en)

Mc 1:11 kai; fwnh; ejgevneto ejk tw'n oujranw'n,
Su; ei\ oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn soi; eujdovkhsa.

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.

Mc 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux :
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé. En Toi je me plais.

hJdevw" hèdeôs = avec plaisir

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 Yô'hânân 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 12:37 aujto;" Daui;d levgei aujto;n kuvrion, kai; povqen aujtou' ejstin uiJov"…
kai; ªoJº polu;" o[clo" h[kouen aujtou' hJdevw".

Mc 12:37 Dâwid, lui-même, le dit Seigneur. Et d'où est-il son fils ?
Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait : Prenez-garde aux scribes…

carav chara = joie

Mc 4:16 kai; ou|toiv eijsin oiJ ejpi; ta; petrwvdh speirovmenoi,
oi} o{tan ajkouvswsin to;n lovgon eujqu;" meta; cara'" lambavnousin aujtovn,

Mc 4:16 Et de même ceux qui sont semés sur les (endroits) pierreux
Eux quand ils écoutent la Parole, aussitôt, avec joie ils la prennent {= l'apprennent}

iJkano" poiew hikanos poieô = satisfaire (cf. « SUFFISANT » § MESURE)

Mc 15:15 oJ de; Pila'to" boulovmeno" tw'/ o[clw/ to; iJkano;n poih'sai
ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n,
kai; parevdwken to;n ∆Ihsou'n fragellwvsa" i{na staurwqh'/.

Mc 15:15 Or Pilatus, désirant faire assez pour {= satisfaire} la foule,
leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.


