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qavlassa thalassa : mer

Mc 1:16 Kai; paravgwn para; th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ei\den Sivmwna kai; ∆Andrevan to;n ajdelfo;n Sivmwno"
ajmfibavllonta" ejn th'/ qalavssh/: h\san ga;r aJliei'".

Mc 1:16 Et passant au bord de la mer de Galilée,
il a vu Shim‘ôn et Andréas le frère de Shim‘ôn jetant (l'épervier) dans la mer
car ils étaient pêcheurs.

Mc 2:13 Kai; ejxh'lqen pavlin para; th;n qavlassan:
kai; pa'" oJ o[clo" h[rceto pro;" aujtovn, kai; ejdivdasken aujtouv".

Mc 2:13 Et il est sorti de nouveau au bord de la mer
et toute la foule venait auprès de lui et il les enseignait.

Mc 3:  7 Kai; oJ ∆Ihsou'" meta; tw'n maqhtw'n aujtou'
ajnecwvrhsen pro;" th;n qavlassan,
kai; polu; plh'qo" ajpo; th'" Galilaiva" ªhjkolouvqhsenº:
kai; ajpo; th'" ∆Ioudaiva"

Mc 3:  7 Et Yeshou‘a avec ses appreneurs s'est retiré près de la mer
et [l'a suivi] une nombreuse multitude de la Galilée et de la Judée

Mc 3:  8 et de Jérusalem et de l'Idumée et de l'autre-rive du Jourdain
et des alentours de Tyr et de Sidon ;
une multitude nombreuse ayant entendu tout ce qu'il faisait est venue auprès de lui.

Mc 4:  1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para; th;n qavlassan:
kai; sunavgetai pro;" aujto;n o[clo" plei'sto",
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/,
kai; pa'" oJ o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et s'assemble auprès de lui une foule très nombreuse
si bien que lui étant monté dans une barque s'est assis° en mer
et que toute la foule se trouvait près de la mer sur la terre.

Mc 4:39 kai; diegerqei;" ejpetivmhsen tw'/ ajnevmw/
kai; ei\pen th'/ qalavssh/, Siwvpa, pefivmwso.
kai; ejkovpasen oJ a[nemo" kai; ejgevneto galhvnh megavlh.

Mc 4:40 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv deiloiv ejste… ou[pw e[cete pivstin…
Mc 4:41 kai; ejfobhvqhsan fovbon mevgan kai; e[legon pro;" ajllhvlou",

Tiv" a[ra ou|tov" ejstin o{ti kai; oJ a[nemo" kai; hJ qavlassa uJpakouvei aujtw'/…

Mc 4:39 Et ayant été réveillé
il a rabroué le vent et a dit à la mer : Tais-toi ! Sois muselée !
Et le vent s'est apaisé et il est advenu un grand calme.

Mc 4:40 Et il leur a dit : Pourquoi êtes-vous aussi peureux ? N'avez-vous pas de foi encore ?
Mc 4:41 Et ils l'ont craint d'une grande crainte

et ils se disaient les uns aux autres :
Qui donc est celui-ci que lui obéissent et le vent et la mer ?
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Mc 5:  1 Kai; h\lqon eij" to; pevran th'" qalavssh" eij" th;n cwvran tw'n Gerashnw'n.

Mc 5:  1 Et ils sont venus vers l'autre-rive de la mer
dans le pays des Géraséniens

Mc 5:13 kai; ejpevtreyen aujtoi'".
kai; ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",
kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan,
wJ" discivlioi, kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.

Mc 5:12 Et ils l'ont supplié en disant :
Fais-nous aller dans les porcs afin que nous entrions en eux.

Mc 5:13 Et il  leur a permis.
Et étant sortis les souffles les impurs sont entrés dans les porcs
et le troupeau s'est lancé du haut du précipice dans la mer
et deux mille environ se sont étouffés dans la mer.

Mc 5:21 Kai; diaperavsanto" tou' ∆Ihsou' ªejn tw'/ ploivw/º pavlin eij" to; pevran
sunhvcqh o[clo" polu;" ejp∆ aujtovn, kai; h\n para; th;n qavlassan.

Mc 5:21 Et comme Yeshou‘a avait fait de nouveau la traversée 1 vers l'autre-rive,
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de lui
et il se trouvait au bord de la mer.

Mc 6:47 kai; ojyiva" genomevnh" h\n to; ploi'on ejn mevsw/ th'" qalavssh",
kai; aujto;" movno" ejpi; th'" gh'".

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 6:49 oiJ de; ijdovnte" aujto;n ejpi; th'" qalavssh" peripatou'nta
e[doxan o{ti favntasmav ejstin, kai; ajnevkraxan

Mc 6:47 Et le soir étant advenu la barque se trouvait au milieu de la mer et lui seul à terre
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 6:49 Eux, le voyant marcher sur la mer, ont cru que c'était un fantôme
et ils ont poussé des cris,

Mc 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.

                                                
1 Certains mss ont ici “dans la barque”
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Mc 9:42 Kai; o}" a]n skandalivsh/
e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn ªeij" ejmevº,
kalovn ejstin aujtw'/ ma'llon
eij perivkeitai muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon aujtou'
kai; bevblhtai eij" th;n qavlassan.

Mc 9:42 Et quiconque fera tomber un seul de ces petits qui ont foi,
il est beau {= bon} pour lui
que plutôt une meule d'âne lui soit mise autour du cou et qu'il soit jeté dans la mer.

Mc 11:23 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti o}" a]n ei[ph/ tw'/ o[rei touvtw/,
“Arqhti kai; blhvqhti eij" th;n qavlassan,
kai; mh; diakriqh'/ ejn th'/ kardiva/ aujtou' ajlla; pisteuvh/ o{ti o} lalei' givnetai,
e[stai aujtw'/.

Mc 11:23 Amen, je dis à vous,
quiconque dira à cette montagne soulève-toi et jette-toi dans la mer
et ne doute pas dans son cœur, mais a foi que ce qu'il dit advienne,
il (en) sera (ainsi) pour lui

kuvma  kyma (°Mc) : vague

Mc 4:37 kai; givnetai lai'lay megavlh ajnevmou
kai; ta; kuvmata ejpevballen eij" to; ploi'on,
w{ste h[dh gemivzesqai to; ploi'on.

Mc 4:37 Et advient un grand tourbillon de vent
et les vagues se jetaient dans la barque au point que la barque se remplissait déjà.


