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kalew appeler

Mc 1:20 kai; eujqu;" ejkavlesen aujtouv". 
kai; ajfevnte" to;n patevra aujtw'n Zebedai'on 
ejn tw'/ ploivw/ meta; tw'n misqwtw'n 
ajph'lqon ojpivsw aujtou'. 

Mc 1:19 Et avançant un peu, il a vu Ya‘aqob (fils) de Zabdaï et Yo'hânân son frère. 
Et eux (étaient) dans la barque arrangeant les filets. 

Mc 1:20 Et aussitôt, il les a appelés. 
Et laissant leur père Zabdaï dans la barque avec les salariés 
ils s'en sont allés derrière Lui.

Mc 2:17 kai; ajkouvsa" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'" ªo{tiº 
Ouj creivan e[cousin oiJ ijscuvonte" ijatrou' ajll∆ oiJ kakw'" e[conte": 
oujk h\lqon kalevsai dikaivou" ajlla; aJmartwlouv". 

Mc 2:17 Et ayant entendu Yeshou‘a leur dit :
Ceux qui sont bien-portants n'ont pas besoin de médecin mais les mal-portants. 
Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. 

Mc 3:31 Kai; e[rcetai hJ mhvthr aujtou' kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' 
kai; e[xw sthvkonte" ajpevsteilan pro;" aujto;n kalou'nte" aujtovn. 

Mc 3:31 Et vient sa mère et ses frères 
et se tenant° dehors ils ont envoyé (quelqu'un) vers lui pour l'appeler. 

Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti 
ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin… 
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n. 

Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait : 
N'est-il pas écrit : Ma Maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.
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pros-kalew  appeler-à-soi

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 3:23 kai; proskalesavmeno" aujtou;" ejn parabolai'" e[legen aujtoi'",
Pw'" duvnatai Satana'" Satana'n ejkbavllein…

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a Baal-Zeboul et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

Mc 3:23 Et les appelant à lui il leur disait en comparaisons :
Comment peut-il Satan jeter dehors Satan ?

Mc 6:  7 kai; proskalei'tai tou;" dwvdeka
kai; h[rxato aujtou;" ajpostevllein duvo duvo
kai; ejdivdou aujtoi'" ejxousivan tw'n pneumavtwn tw'n ajkaqavrtwn,

Mc 6:  7 Et il appelle à lui les Douze et il a commencé à les envoyer deux par deux
et il leur donnait autorité sur les souffles impurs.

Mc 7:14 Kai; proskalesavmeno" pavlin to;n o[clon e[legen aujtoi'",
∆Akouvsatev mou pavnte" kai; suvnete.

Mc 7:14 Et appelant  à lui de nouveau la foule,
il leur disait : Ecoutez-moi tous et comprenez

Mc 8:  1 ∆En ejkeivnai" tai'" hJmevrai" pavlin pollou' o[clou o[nto"
kai; mh; ejcovntwn tiv favgwsin,
proskalesavmeno" tou;" maqhta;" levgei aujtoi'",

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 …

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 8:34 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 10:42 kai; proskalesavmeno" aujtou;" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oi[date o{ti oiJ dokou'nte" a[rcein tw'n ejqnw'n katakurieuvousin aujtw'n
kai; oiJ megavloi aujtw'n katexousiavzousin aujtw'n.

Mc 10:41 Et ayant entendu les dix ont commencé à s'indigner contre Ya‘aqob et Yô'hânân
Mc 10:42 Et, les ayant appelés-à-lui, Yeshou‘a leur dit :

Vous savez
que ceux qui pensent être à la tête des nations font peser leur domination sur elles
et que leurs grands, sur elles, font peser-leur-autorité.
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Mc 12:43 kai; proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\pen aujtoi'",
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti
hJ chvra au{th hJ ptwch; plei'on pavntwn e[balen
tw'n ballovntwn eij" to; gazofulavkion:

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 le trésor;

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.

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà
et, ayant appelé-à-lui le centurion,
il l'a interrogé pour savoir s'il était mort depuis longtemps.

sug-kalew (°Mc) = convoquer

Mc 15:16 OiJ de; stratiw'tai ajphvgagon aujto;n e[sw th'" aujlh'",
o{ ejstin praitwvrion, kai; sugkalou'sin o{lhn th;n spei'ran.

Mc 15:16 Or les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire,
et ils convoquent toute la cohorte
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para-kalew =  supplier

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 1:40 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 5:10 kai; parekavlei aujto;n polla; i{na mh; aujta; ajposteivlh/ e[xw th'" cwvra".
Mc 5:11 «Hn de; ejkei' pro;" tw'/ o[rei ajgevlh coivrwn megavlh boskomevnh:
Mc 5:12 kai; parekavlesan aujto;n levgonte",

Pevmyon hJma'" eij" tou;" coivrou", i{na eij" aujtou;" eijsevlqwmen.

Mc 5:  9 Et il l'interrogeait : Quel est ton nom ?
Et il lui dit : Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux.

Mc 5:10 Et il le suppliait beaucoup pour qu'il ne les envoie pas hors-du pays.
Mc 5:11 Or il se trouvait là sur la montagne un grand troupeau de porcs paissant.
Mc 5:12 Et ils l'ont supplié en disant :

Fais nous aller dans les porcs afin que nous entrions en eux.
Mc 5:17 kai; h[rxanto parakalei'n aujto;n ajpelqei'n ajpo; tw'n oJrivwn aujtw'n.
Mc 5:18 kai; ejmbaivnonto" aujtou' eij" to; ploi'on

parekavlei aujto;n oJ daimonisqei;" i{na met∆ aujtou' h\/.

Mc  5:17 Et ils ont commencé à le supplier de s'en aller de leur région
Mc  5:18 Et comme il montait dans la barque
          celui qui avait été démoniaque le suppliait d'être avec lui
Mc  5:19 Et il ne l'a pas laissé (aller).
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
Mc  5:23 et, le voyant, il tombe à ses pieds 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 6:56 kai; o{pou a]n eijseporeuveto eij" kwvma" h] eij" povlei" h] eij" ajgrou;",

ejn tai'" ajgorai'" ejtivqesan tou;" ajsqenou'nta"
kai; parekavloun aujto;n
i{na ka]n tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou' a{ywntai:
kai; o{soi a]n h{yanto aujtou' ejswv/zonto.

Mc  6:56 Et là où il entrait
          dans les villages ou dans les villes ou dans les champs
          on déposait les infirmes sur les places
          et on le suppliait
          de pouvoir toucher au moins la frange de son vêtement.
          Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.
Mc 7:32 kai; fevrousin aujtw'/ kwfo;n kai; mogilavlon

kai; parakalou'sin aujto;n i{na ejpiqh'/ aujtw'/ th;n cei'ra.

Mc 7:32 Et on lui amène un sourd et muet et on le supplie pour qu'il lui impose la main.
Mc 8:22 Kai; e[rcontai eij" Bhqsai>davn.

kai; fevrousin aujtw'/ tuflo;n
kai; parakalou'sin aujto;n i{na aujtou' a{yhtai.

Mc 8:22 Et ils viennent à Beth-Saïda et on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher
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 fwvnew (ƒ) = donner de la voix = vociférer, chanter, faire-venir

Mc 1:26 kai; sparavxan aujto;n
to; pneu'ma to; ajkavqarton
kai; fwnh'san fwnh'/ megavlh/ ejxh'lqen ejx aujtou'.

Mc 1:26 Et le souffle l'impur le secouant
et vociférant d'une grande voix
est sorti hors-de lui.

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 10:49 kai; sta;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Fwnhvsate aujtovn.
kai; fwnou'sin to;n tuflo;n levgonte" aujtw'/, Qavrsei, e[geire, fwnei' se.

Mc 10:49 Et, s'arrêtant, Yeshou‘a a dit : Faites-le venir°.
Et ils font venir° l'aveugle, en lui disant : Confiance! Relève°-toi. Il te fait venir°.

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :
toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
"Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié."
Et se couvrant (la tête) il pleurait.

Mc  15:35 kaiv tine" tw'n paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, “Ide ∆Hlivan fwnei'.

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?

Mc 15:35 Or quelques-uns de ceux qui étaient-là, l'entendant,
disaient : Vois ! il fait-venir° ’Eli-Yâhou !
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ejk-legw =  élire, choisir

Mc 13:20 kai; eij mh; ejkolovbwsen kuvrio" ta;" hJmevra", oujk a]n ejswvqh pa'sa savrx:
ajlla; dia; tou;" ejklektou;" ou}" ejxelevxato ejkolovbwsen ta;" hJmevra".

Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression telle
qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

Mc 13:20 Et si le Seigneur n'avait abrégé les {= ces} jours, nulle chair ne serait sauvée;
mais, à cause des élus qu'il a élus, Il a abrégé les {= ces} jours.

ejklekto" =  élu

Mc 13:20 kai; eij mh; ejkolovbwsen kuvrio" ta;" hJmevra", oujk a]n ejswvqh pa'sa savrx:
ajlla; dia; tou;" ejklektou;" ou}" ejxelevxato ejkolovbwsen ta;" hJmevra".

Mc 13:19 car ces jours-là seront une oppression telle
qu'il n'en est pas advenu de pareille
depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant
et qu'il n'en adviendra jamais plus.

Mc 13:20 Et si le Seigneur n'avait abrégé les {= ces} jours, nulle chair ne serait sauvée;
mais, à cause des élus qu'il a élus, Il a abrégé les {= ces} jours.

Mc 13:22 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai
kai; dwvsousin shmei'a kai; tevrata
pro;" to; ajpoplana'n, eij dunatovn, tou;" ejklektouv".

Mc 13:21 Et alors si quelqu'un vous dit : Vois le Messie / Christ est ici, Vois il est là,
n'ayez-pas-foi,

Mc 13:22 car se lèveront° de faux-messies et des faux-prophètes
et ils donneront signes et prodiges pour induire en erreur - si possible - les élus.

Mc 13:27 kai; tovte ajpostelei' tou;" ajggevlou"
kai; ejpisunavxei tou;" ejklektou;" ªaujtou'º ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.

Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec grande puissance et gloire ;

Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers / anges
et il rassemblera° [ses] élus des quatre vents
de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.


