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qevlw thelô  (ƒ)

Mc 1:40 Kai; e[rcetai pro;" aujto;n lepro;" parakalw'n aujto;n ªkai; gonupetw'nº
kai; levgwn aujtw'/ o{ti ∆Ea;n qevlh/" duvnasaiv me kaqarivsai.

Mc 1:41 kai; splagcnisqei;" ejkteivna" th;n cei'ra aujtou' h{yato
kai; levgei aujtw'/, Qevlw, kaqarivsqhti:

Mc 1:40 Et vient auprès de lui un lépreux le suppliant [et tombant à genoux]
et en lui disant : Si tu veux, tu peux me rendre pur !

Mc 1:41 Et pris de compassion, étendant la main, il l'a touché
et lui dit : Je le veux, sois rendu pur !

Mc 3:13 Kai; ajnabaivnei eij" to; o[ro" kai; proskalei'tai ou}" h[qelen aujtov",
kai; ajph'lqon pro;" aujtovn.

Mc 3:13 Et il monte sur la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait
et ils s'en allaient vers lui.

Mc 6:19 hJ de; ÔHrw/dia;" ejnei'cen aujtw'/ kai; h[qelen aujto;n ajpoktei'nai, kai; oujk hjduvnato:

Mc 6:18 Car Yô'hânân disait à Hérôdès : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.
Mc 6:19 Or Hérôdiade lui gardait rancune et voulait le tuer et elle ne le pouvait pas

. . .

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 !
. . .

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 6:26 kai; perivlupo" genovmeno" oJ basileu;"
dia; tou;" o{rkou" kai; tou;" ajnakeimevnou"
oujk hjqevlhsen ajqeth'sai aujthvn:

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 !

Mc 6:26 Et le roi, devenu tout triste,
à cause des serments et de ceux qui étaient couchés° (à table),
n'a pas voulu la mettre de côté.

Mc 6:48 kai; ijdw;n aujtou;" basanizomevnou" ejn tw'/ ejlauvnein,
h\n ga;r oJ a[nemo" ejnantivo" aujtoi'",
peri; tetavrthn fulakh;n th'" nukto;"
e[rcetai pro;" aujtou;" peripatw'n ejpi; th'" qalavssh":
kai; h[qelen parelqei'n aujtouv".

Mc 6:48 Et, les voyant être torturés à ramer, car le vent était face à eux,
vers la quatrième veille de la nuit,
il vient auprès d'eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.

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 Or, se levant de là, il s'en est allé vers le territoire / la région de Tyr
et, étant entré dans une maison, il a voulu que personne ne le sache
et il n'a pas pu rester caché.
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Mc 8:34 Kai; proskalesavmeno" to;n o[clon su;n toi'" maqhtai'" aujtou'
ei\pen aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei ojpivsw mou ajkolouqei'n,
ajparnhsavsqw eJauto;n kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou'
kai; ajkolouqeivtw moi.

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 8:34 Et appelant à lui la foule avec ses appreneurs il leur a dit :
Si quelqu'un veut venir derrière moi
qu'il se renie lui-même qu'il soulève sa croix et me suive

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 9:13 ajlla; levgw uJmi'n o{ti kai; ∆Hliva" ejlhvluqen,
kai; ejpoivhsan aujtw'/ o{sa h[qelon, kaqw;" gevgraptai ejp∆ aujtovn.

Mc 9:12 Or lui leur a déclaré : Certes ’Eli-Yâhou venant d'abord rétablira tout
Et comment est-il écrit du Fils de l'homme
qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera réduit-à-rien ?

Mc 9:13 Mais je dis à vous
et que ’Eli-Yâhou est venu et qu'on lui a fait tout ce qu'on a voulu
comme il est écrit de lui !

Mc 9:30 Kajkei'qen ejxelqovnte" pareporeuvonto dia; th'" Galilaiva",
kai; oujk h[qelen i{na ti" gnoi':

Mc 9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée
et il ne voulait pas qu'on le sache

Mc 9:35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;" dwvdeka kai; levgei aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei prw'to" ei\nai, e[stai pavntwn e[scato" kai; pavntwn diavkono".

Mc 9:35 Et, s'étant assis, il a fait venir° les Douze et leur dit :
Si quelqu'un veut être premier, il sera de tous dernier et de tous serviteur.

Mc 10:35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/
∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte" aujtw'/,
Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n.

Mc 10:36 oJ de; ei\pen aujtoi'", Tiv qevletev ªmeº poihvsw uJmi'n…

Mc 10:35 Et s'approchent° de lui Ya‘aqob et Yô'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant :
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. 

Mc 10:36 Lui leur a dit : Que voulez-vous que [je] fasse pour vous ?
Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :

Donne-nous d'être assis° dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à (ta) gauche.
Mc 10:43 oujc ou{tw" dev ejstin ejn uJmi'n,

ajll∆ o}" a]n qevlh/ mevga" genevsqai ejn uJmi'n, e[stai uJmw'n diavkono",
Mc 10:44 kai; o}" a]n qevlh/ ejn uJmi'n ei\nai prw'to" e[stai pavntwn dou'lo":

Mc 10:43 Or il n'en sera pas ainsi parmi vous
mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur

Mc 10:44 et quiconque parmi vous voudra être premier sera esclave de tous.

Mc 10:51 kai; ajpokriqei;" aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Tiv soi qevlei" poihvsw…
oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/, Rabbouni, i{na ajnablevyw.

Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni, que je lève le regard !
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Mc 12:38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn
tw'n qelovntwn ejn stolai'" peripatei'n kai; ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait :
(ƒ) Prenez-garde aux scribes qui veulent {= aiment°} marcher en longues robes

et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

Mc 14:  7 pavntote ga;r tou;" ptwcou;" e[cete meq∆ eJautw'n
kai; o{tan qevlhte duvnasqe aujtoi'" eu\ poih'sai,
ejme; de; ouj pavntote e[cete.

Mc 14:  7 Car vous avez toujours les pauvres avec vous
et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien.
Mais moi vous ne m'avez pas toujours.

Mc 14:12 Kai; th'/ prwvth/ hJmevra/ tw'n ajzuvmwn, o{te to; pavsca e[quon,
levgousin aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou',
Pou' qevlei" ajpelqovnte" eJtoimavswmen i{na favgh/" to; pavsca…

Mc 14:12 Et au premier jour des Azymes, quand on immolait la Pâque,
ses appreneurs lui disent :
Où veux-tu que nous nous en allions (tout) préparer pour que tu manges la Pâque ?

Mc 14:36 kai; e[legen, Abba oJ pathvr, pavnta dunatav soi:
parevnegke to; pothvrion tou'to ajp∆ ejmou':
ajll∆ ouj tiv ejgw; qevlw ajlla; tiv suv.

Mc 14:35 Et, venant un peu en avant, il tombait sur la terre
et il priait pour que, si c'était possible, l'heure passe loin de lui.

Mc 14:36 Et il disait : Abba  - ô Père - tout est possible à toi, emporte {= écarte} cette coupe de moi !
Mais non pas ce que je veux, moi, mais ce que toi (tu veux).

Mc 15:  9 oJ de; Pila'to" ajpekrivqh aujtoi'" levgwn,
Qevlete ajpoluvsw uJmi'n to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux.
Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?

qevlhma thelèma (°Mc) = le vouloir

Mc 3:35 o}" ªga;rº a]n poihvsh/ to; qevlhma tou' qeou',
ou|to" ajdelfov" mou kai; ajdelfh; kai; mhvthr ejstivn.

Mc 3:35 [Car] Quiconque fait le vouloir de Dieu,
celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.
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ejpiqumiva epi-thymia (°Mc) = désir      (cf. √ qumhvw thymèô : désirer, convoiter)

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 soucis 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.

bouvlomai boulomai (°Mc) = vouloir°, désirer°,  être d'avis

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 satisfaire la foule, leur a délié BarAbbas
et a livré Yeshou‘a, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié.

pleonexiva pleon-ekhia (°Mc) = cupidité {(désir) d'avoir beaucoup plus}

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort d'un homme cela souille l'homme.
Mc 7:21 Car du dedans hors du cœur des hommes sortent mauvaises pensées,

prostitutions, vols, meurtres,
Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,

blasphèmes, arrogance, folie°.
Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.
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o{ ejstin ho estin = ce qui veut-dire, c'est-à-dire

Mc 3:17 kai; ∆Iavkwbon to;n tou' Zebedaivou kai; ∆Iwavnnhn to;n ajdelfo;n tou' ∆Iakwvbou
kai; ejpevqhken aujtoi'" ojnovma ªtaº Boanhrgev" o{ ejstin UiJoi; Bronth'":

Mc 3:17 Et Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yô'hânân son frère,
il leur a imposé un nom : Bené Rigsha, ce qui veut-dire : Fils du tonnerre.

Mc 7:11 uJmei'" de; levgete,
∆Ea;n ei[ph/ a[nqrwpo" tw'/ patri; h] th'/ mhtriv,
Korba'n, o{ ejstin, Dw'ron, o} eja;n ejx ejmou' wjfelhqh'/",

Mc 7:11 Or vous vous dites : Si un homme dit au père ou à la mère :
Est Qorban - c'est-à-dire : don - ce qui, de ma part, t'aurait profité…

Mc 7:34 kai; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n ejstevnaxen
kai; levgei aujtw'/, Effaqa,
o{ ejstin, Dianoivcqhti.

Mc 7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré
et lui dit : Ethphatah !
ce qui veut dire : Sois ouvert !

Mc 12:42 kai; ejlqou'sa miva chvra ptwch; e[balen lepta; duvo,
o{ ejstin kodravnth".

Mc 12:42 Et, étant venue (là), une pauvre veuve y a jeté deux piécettes,
c'est-à-dire un quart de sou.

tou't∆ e[stin tout' estin = c'est-à-dire

Mc 7:  2 kai; ijdovnte"
tina;" tw'n maqhtw'n aujtou' o{ti koinai'" cersivn, tou't∆ e[stin ajnivptoi",
ejsqivousin tou;" a[rtou"

Mc 7:  2 Et ils voient que quelques-uns de ses appreneurs mangent le pain
avec des mains communes {= souillées} c'est-à-dire non lavées.


