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mevnw menô = demeurer 1,  rester

Mc 6:10 kai; e[legen aujtoi'",
”Opou eja;n eijsevlqhte eij" oijkivan, ejkei' mevnete e{w" a]n ejxevlqhte ejkei'qen.

Mc 6:10 Et il leur disait :
Là où vous entrerez dans une maison, là restez jusqu'à ce que vous sortiez de là

Mc 14:34 kai; levgei aujtoi'", Perivlupov" ejstin hJ yuchv mou e{w" qanavtou:
meivnate w|de kai; grhgorei'te.

Mc 14:33 Et il prend avec lui Képhâ et Ya‘aqob et Yo'hânân
et il a commencé à être très troublé et à être angoissé.

Mc 14:34 Et il leur dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez.

prosmevnw pros-menô (°Mc) = rester-auprès-de,  rester (attaché  à) ,  attendre°

Mc 8:  2 Splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon,
o{ti h[dh hJmevrai trei'" prosmevnousivn moi
kai; oujk e[cousin tiv favgwsin:

Mc 8:  1 En ces jours-là, comme de nouveau la foule était nombreuse
et qu'ils n'avaient pas de quoi manger,
ayant appelé-à-lui ses appreneurs, il leur dit :

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger.

uJpo-mevnw hypo-menô (°Mc) = endurer, attendre, rester(ferme)

Mc 13:13 kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[nomav mou.
oJ de; uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai.

Mc 13:13 Et vous serez haïs par tous à cause de mon nom,
mais celui qui sera resté (ferme) jusqu'à la fin celui-là sera sauvé.

ejcomevna" echomenas (°Mc) = voisins (participe pris comme ajectif)

Mc 1:38 kai; levgei aujtoi'", “Agwmen ajllacou' eij" ta;" ejcomevna" kwmopovlei",
i{na kai; ejkei' khruvxw: eij" tou'to ga;r ejxh'lqon.

Mc 1:38 Et il leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins,
pour que je clame là aussi, car je suis sorti pour cela.

pros-karterevw pros-kartereô (°Mc) = persévérer,  être toujours près de

Mc 3:  9 kai; ei\pen toi'" maqhtai'" aujtou'
i{na ploiavrion proskarterh'/ aujtw'/
dia; to;n o[clon
i{na mh; qlivbwsin aujtovn:

Mc 3:  9 Et il a dit à ses appreneurs, qu’une petite-barque soit toujours près de lui
à cause de la foule, pour qu’on ne le serre pas…

                                                
1 « Demeurer » est marqué (pour une oreille française) par son emploi johannique. Cf. la fiche menw
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I{sthmi histèmi (ƒ)  (être debout, mettre debout, rester debout, se tenir (debout), s’arrêter)
(cf. § (SE) TENIR)

Mc 3:24 kai; eja;n basileiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj duvnatai staqh'nai hJ basileiva ejkeivnh:

Mc 3:25 kai; eja;n oijkiva ejf∆ eJauth;n merisqh'/,
ouj dunhvsetai hJ oijkiva ejkeivnh staqh'nai.

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n kai; ejmerivsqh,
ouj duvnatai sth'nai ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:24 Et si un royaume contre lui-même est divisé
passif il ne peut (rester)-debout ce royaume-là.

Mc 3:25 Et si une maison contre elle-même est divisée
passif elle ne pourra (rester)-debout cette maison-là.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même et s'est divisé
actif il ne peut (rester)-debout mais il a eu une fin.

lanqanw lanthanô : être caché, rester caché

Mc 7:24 ∆Ekei'qen de; ajnasta;" ajph'lqen eij" ta; o{ria Tuvrou.
kai; eijselqw;n eij" oijkivan oujdevna h[qelen gnw'nai,
kai; oujk hjdunhvqh laqei'n:

Mc  7.24 Et se levant de là, il s'en est allé vers la région de Tyr
          et, étant entré dans une maison, il a voulu que personne ne le sache
          mais il n'a pas pu rester caché.

loipov" loipos = restant, le reste

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.

    Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,  ijdou;
paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

Mc 16:13 kajkei'noi ajpelqovnte" ajphvggeilan toi'" loipoi'":
oujde; ejkeivnoi" ejpivsteusan.

Mc 16:13 Et ceux-là, s'en étant allés, l'ont annoncé à ceux qui étaient restés 1.
Même en ceux-là, ils n'ont pas eu foi.

                                                
1 Ceux qui constituent « le reste »)
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rester  implique une durée moins longue que demeurer
          emploi relatif à d'autres (qui sont partis)
          ou à un autre lieu (où l'on devrait être),
          à une partie (relativement au tout)

demeurer emploi absolu : ne pas quitter pendant une longue durée le lieu où l'on est


