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yuchv psychè (&ƒ) vie, âme

Mc 3:  4 kai; levgei aujtoi'",
“Exestin toi'" savbbasin ajgaqo;n poih'sai h] kakopoih'sai,
yuch;n sw'sai h] ajpoktei'nai… oiJ de; ejsiwvpwn.

Mc 3:  4 Et il leur dit :
Est-il permis un shabbath de bien faire ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?
Or eux se taisaient.

Mc 8:35 o}" ga;r eja;n qevlh/ th;n yuch;n aujtou' sw'sai ajpolevsei aujthvn:
o}" d∆ a]n ajpolevsei th;n yuch;n aujtou'
e{neken ejmou' kai; tou' eujaggelivou swvsei aujthvn.

Mc 8:36 tiv ga;r wjfelei' a[nqrwpon kerdh'sai to;n kovsmon o{lon
kai; zhmiwqh'nai th;n yuch;n aujtou'…

Mc 8:37 tiv ga;r doi' a[nqrwpo" ajntavllagma th'" yuch'" aujtou'…

Mc 8:35 Car qui voudra sauver sa vie la perdra
mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Annonce-Heureuse la sauvera

Mc 8:36 Car que profite à {= quel profit pour} un homme de gagner le monde entier
et d'être privé de sa vie

Mc 8:37 Car que donnerait un homme en échange de sa vie

Mc 10:45 kai; ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk h\lqen diakonhqh'nai
ajlla; diakonh'sai kai; dou'nai th;n yuch;n aujtou' luvtron ajnti; pollw'n.

Mc 10:44 et quiconque parmi vous voudra être premier sera esclave de tous.
Mc 10:45 Car le Fils de l'homme n'est pas venu non plus pour être servi

mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.

Mc 12:30 kai; ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou
ejx o{lh" th'" kardiva" sou kai; ejx o{lh" th'" yuch'" sou
kai; ejx o{lh" th'" dianoiva" sou kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo" sou.

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

Mc 12:30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur
et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force

Mc 12:33 kai; to; ajgapa'n aujto;n
ejx o{lh" th'" kardiva" kai; ejx o{lh" th'" sunevsew" kai; ejx o{lh" th'" ijscuvo"
kai; to; ajgapa'n to;n plhsivon wJ" eJauto;n
perissovterovn ejstin pavntwn tw'n oJlokautwmavtwn kai; qusiw'n.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur
et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

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) Kêphâ’ et Ya‘aqob et Yô'hânân, avec lui
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. Demeurez ici et veillez.
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zavw zaô = vivre

Mc 5:23 kai; parakalei' aujto;n polla; levgwn
o{ti To; qugavtriovn mou ejscavtw" e[cei,
i{na ejlqw;n ejpiqh'/" ta;" cei'ra" aujth'/ i{na swqh'/ kai; zhvsh/.

Mc 5:22 Et vient un des chefs de synagogue du nom de Yaïr
et le voyant il tombe à ses pieds

Mc 5:23 et il le supplie beaucoup en disant : Ma fillette est à la fin.
Viens pour imposer tes mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive !

Mc 12:27 oujk e[stin qeo;" nekrw'n ajlla; zwvntwn: polu; plana'sqe.

Mc 12:26 Or, au sujet des morts et qu'ils se réveillent, n'avez-vous pas lu,
dans le rouleau de Moshèh, au Buisson, comment Dieu lui a parlé, en disant :
Moi, Je Suis, le Dieu d'Abraham et [le] Dieu d'Yçhâq et [le] Dieu de Ya‘aqob.

Mc 12:27 Il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants. Vous vous égarez beaucoup.

Mc 16:11 kajkei'noi ajkouvsante" o{ti zh'/ kai; ejqeavqh uJp∆ aujth'" hjpivsthsan.

Mc 16:10 Celle-ci, étant allée, l'a annoncé à ceux qui avaient été avec lui
[et qui s'affligeaient et pleuraient].

Mc 16:11 Et eux, ayant entendu qu'il vit et qu'il avait  été contemplé par elle, n'ont pas eu foi.
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zwhv zoè = vie (&)

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,
eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller vers la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.

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 pour toujours / éternelle?

Mc 10:30 eja;n mh; lavbh/ eJkatontaplasivona
nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/

oijkiva"
kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;"
kai; mhtevra"
kai; tevkna
kai; ajgrou;"

meta; diwgmw'n,
kai;

ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/

zwh;n aijwvnion.

Mc 10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou soeurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,

Mc 10:30 qui ne reçoive, au centuple,
maintenant,

[hZ<h' µl;[oh'] ce monde-ci dans ce temps-ci / le temps présent,
maisons
et frères
et soeurs
et mères
et enfants
et champs,

avec des persécutions ;
et,
[aB;h' µl;[oh'] le monde qui vient dans le monde qui vient,

la vie pour toujours / éternelle.
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bivo" bios = vie biologique, subsistance

Mc 12:44 pavnte" ga;r ejk tou' perisseuvonto" aujtoi'" e[balon,
au{th de; ejk th'" uJsterhvsew" aujth'"
pavnta o{sa ei\cen e[balen o{lon to;n bivon aujth'".

Mc 12:43 Et, ayant appelé à lui ses appreneurs, il leur dit :
Amen, je dis à vous,
cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui jettent dans leTrésor;

Mc 12:44 car tous y ont jeté de leur surplus,
mais elle y a jeté de son manque,
tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance.


