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kaqevdra siège ; (le fait de) s’asseoir, installation 19 emplois

1Sm  20:18 .Úb≤âv;/m dq´`P;yI yKià T;d“q'ˆp]nIw“ vd<jo– rj…¢m; ˜t…`n:/hy“ /lèArm,aYoîw"

1Sm 20:18 kai; ei\pen Iwnaqan Au[rion noumhniva,
kai; ejpiskephvsh/, o{ti ejpiskephvsetai kaqevdra sou.

1Sm 20:17 Et Yehônâthân a prêté de nouveau serment à Dawid à cause de son amour pour lui ÷
car il l’aimait comme il s’aimait lui-même. 

1Sm 20:18 Et Yehônâthân lui a dit  : C’est demain la néoménie ÷
et tu {= ton absence} sera remarqué, car on remarquera ton siège (vide).

1Sm  20:25 ryQi+h' b~v'/mAla, µ['p'%B] Û µ['pæ¢K] /b⁄v;/mŸAl[' Jl,M,h'· bv,YE∞w"

 lWa–v; dXæ¢mi rnE¡b]a' bv,YEèw" ˜t;+n:/h∞y“ µ~q;Y:Ÿw"

.d wIêD: µ/qèm] dq´`P;YIw"

1Sm 20:25 kai; ejkavqisen oJ basileu;" ejpi; th;n kaqevdran aujtou' wJ" a{pax kai; a{pax,
ejpi; th'" kaqevdra" para; toi'con, kai; proevfqasen to;n Iwnaqan,
kai; ejkavqisen Abennhr ejk plagivwn Saoul, kai; ejpeskevph oJ tovpo" Dauid.

1Sm 20:25 Et le roi s’est assis sur son siège, comme à l’ordinaire, sur le siège (contre) le mur ;
et Yehônâthân s’est levé [≠ mis en face] et ’Abner s’est assis à côté de Shâ’ül ÷
et on a remarqué le lieu {= la place} (vide)  de Dawid .
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1Rs.  10:  5  w°yd:b;[} bvæ¢/mW /nflj;l]vu lkæ¢a}m'W

wyq;+v]m'W µ~h,yveB¨âl]m'W ?wyt;⁄r“v;m]¿ /tr“v;m] dm'Ÿ[}m'W

hw:–hy“ tyB´¢ hl≤`[}y" rv≤àa} /t+l;[o∞w“

.jæWrî d/[¡ Hb…ö hy:h…àAaløw“

3Rs 10:  5 kai; ta; brwvmata Salwmwn kai; th;n kaqevdran paivdwn aujtou'
kai; th;n stavsin leitourgw'n aujtou' kai; to;n iJmatismo;n aujtou'
kai; tou;" oijnocovou" aujtou'
kai; th;n oJlokauvtwsin aujtou', h}n ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou,
kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

1Rs 10:  4 Et la reine de Shebâ’ a vu toute la sagesse [prudence] de Shelomoh ÷
et toute la maison qu’il avait construite,

1Rs 10:  5 et les mets de sa table, et le siège° de ses serviteurs, 
et comment se tenaient ses officiers et leur vêtement

TM ≠ [et la stature de ses officiers et ses vêtements ]
et ses échansons 
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHWH

TM ≠ [et son holocauste qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur ] ÷
et le souffle lui a manqué [≠ alors elle a été hors d'elle-même].

1Rs.  10:19 wyr:+j}aæâme h~SeKil' lgOª[;Avarow“ hSe%Kil' t/l∞[}m' vv´á

tb,V…≠h' µ/q∞m]Ala, hZ<¡miW hZ<èmi tdoÿy:w“

.t/dîY:h' lx,a´à µydI¡m][o t/y±r:a} µyI n"∞v]W

3Rs 10:19 e}x ajnabaqmoi; tw'/ qrovnw/,
kai; protomai; movscwn tw'/ qrovnw/ ejk tw'n ojpivsw aujtou'
kai; cei're" e[nqen kai; e[nqen ejpi; tou' tovpou th'" kaqevdra",
kai; duvo levonte" eJsthkovte" para; ta;" cei'ra",

1Rs 10:18 Et le roi a fait un grand trône d’ivoire ÷
et il l'a recouvert d’or affiné [ou de ’Ouphaz] [et il l'a doré d'or éprouvé  {= de bon aloi}].

1Rs 10:19 Ce trône avait six degrés ÷
il y avait des têtes de veau [bœufs] {= taureau ?} au trône, par derrière
et des bras, de part et d'autre du lieu du siège ÷
deux lions se tenaient à côté des bras

1Rs 10:20 et douze lions se tenaient de part et d'autre sur les six degrés ÷
on n'avait rien fait de tel dans aucun royaume !
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2Rs.  16:18 tyIB'%b' Wn§B;Arv,a} tB;⁄V'h' ?Js'ŸWm¿ Js'ymiAta,w“

hw:–hy“ tyB´¢ bs´`he hn:/x+yjih'î J~l,M,~h' a/b•m]Ata,w“

.rWVêa' Jl,m≤à ynE¡P]mi

4Rs 16:18 kai; to;n qemevlion th'" kaqevdra" wj/kodovmhsen ejn oi[kw/ kurivou
kai; th;n ei[sodon tou' basilevw" th;n e[xw ejpevstreyen ejn oi[kw/ kurivou
ajpo; proswvpou basilevw" ∆Assurivwn. <

2Rs 16:17 Et le roi ’Â'hâz a découpé [mis-en-pièces ] les panneaux et les bases
et il a ôté [déplacé ] les bassins qui étaient dessus
et il a fait descendre la Mer de bronze de dessus les bœufs qui la supportaient ÷
et il l'a posée sur un pavage [une base] de pierres.

2Rs 16:18 Et le portique du shabbath qu'on avait construit à l'intérieur
et l'entrée du roi située à l'extérieur,
il les a déplacés dans la Maison de YHWH

LXX ≠ [Et il a construit la fondation du siège dans la Maison du Seigneur
  et il a retourné l'entrée extérieure du roi dans la Maison du Seigneur ] ÷
à cause du roi de ’Assour.

2Rs.  17:25 hw:–hy“Ata, Wa¡r“y: aløè µv;+ µT…¢b]vi t~L'jit]Bi yhi%y“w"

.µh≤âB; µygI¡r“ho Wyìh]YIêw" t/y±r:a}h…¢Ata, µ~h,B; hw:•hy“ jL'Ÿv'y“w"

4Rs 17:25 kai; ejgevneto ejn ajrch'/ th'" kaqevdra" aujtw'n oujk ejfobhvqhsan to;n kuvrion,
kai; ajpevsteilen kuvrio" ejn aujtoi'" tou;" levonta",
kai; h\san ajpoktevnnonte" ejn aujtoi'".

2Rs 17:24 Et le roi de ’Assour a fait venir (des gens) de Bâbél
et de Koutâh et de ‘Awwâh et de 'Hamâth et de Sepharwaïm
et il les a installés dans les villes de Samarie à la place des fils d’Israël ÷
et ils ont occupé la Samarie et ils ont habité dans ses villes.

2Rs 17:25 Et au début [au commencement] de leur installation là,
ils ne craignaient pas YHWH ÷
et YHWH a envoyé contre eux des lions, qui en ont fait un massacre.

2Rs.  19:27 .yl…âae Úàz“G<r"t]hiâ ta´`w“ yTi[]d:–y: Ú`a}boW Úàt]axew“ ÚöT]b]viw“

4Rs 19:27 kai; th;n kaqevdran sou kai; th;n e[xodovn sou kai; th;n ei[sodovn sou e[gnwn
kai; to;n qumovn sou ejp∆ ejmev.

2Rs 19:21 Voici la parole que YHWH a dite contre lui (San'hérib, roi de ’Assour) ÷
Elle te méprise° [LXX ≠ te tient pour rien]
et elle se moque de toi, la vierge, fille de Çîôn
derrière toi [LXX ≠ contre toi ], elle hoche la tête, la fille de Jérusalem ! (…)

2Rs 19:27 Quand tu t’assieds, et quand tu sors et quand tu (r)entres, je le sais
LXX ≠ [Et ton asseoir et ta sortie et ton entrée, je (les) connais] ÷

et le fait que tu as frémi (de rage) [ta fureur] contre moi.
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2Ch    9:  4 µh,%yveWBêl]m'W wyt;⁄r“v;m] dm'Ÿ[}m'W w°yd:b;[} bvæ¢/mW /nflj;l]vu lkæ¢a}m'W

hw:–hy“ tyB´¢ hl≤`[}y" rv≤àa} /t+Y:li[}w" µh,+yveWB∞l]m'W wŸyq;v]m'W

.jæWrî HB…` d/[ü hy:h…àAaløw“

2Par. 9:  4 kai; ta; brwvmata tw'n trapezw'n kai; kaqevdran paivdwn aujtou'
kai; stavsin leitourgw'n aujtou' kai; iJmatismo;n aujtw'n
kai; oijnocovou" aujtou' kai; stolismo;n aujtw'n
kai; ta; oJlokautwvmata, a} ajnevferen ejn oi[kw/ kurivou, kai; ejx eJauth'" ejgevneto.

2Ch 9:  3 Et la reine de Shebâ’ a vu la sagesse de Shelomoh ÷ 
et la maison qu'il avait construite

2Ch 9:  4 et les mets de sa table, et le siège° de ses serviteurs, 
et comment se tenaient ses officiers [≠ et la stature de ses officiers / ministres ] 
et leur vêtement
et ses échansons et leurs robes
et sa montée par laquelle il faisait monter à la Maison de YHWH

TM ≠ [et les holocaustes qu’il faisait monter dans la Maison du Seigneur ] ÷
et le souffle lui a manqué [≠ Alors elle a été hors d'elle-même].

2Ch    9:18 µyzI±j;a’m; a~SeKil' bh…¶Z:B' vb,k,Ÿw“ aSeKil'· t/l∞[}m' vv´¢w“

tb,V…≠h' µ/q∞m]Al[' hZ<¡miW hZ<èmi t/dÿy:w“

.t/dîY:h' lx,a´à µydI¡m][o t/y±r:a} µyI n"∞v]W

2Par. 9:18 kai; e}x ajnabaqmoi; tw'/ qrovnw/ ejndedemevnoi crusivw/,
kai; ajgkw'ne" e[nqen kai; e[nqen ejpi; tou' qrovnou th'" kaqevdra",
kai; duvo levonte" eJsthkovte" para; tou;" ajgkw'na",

2Ch 9:17 Et le roi a fait un grand trône de dents [+ d'ivoire] ÷
qu'il a recouvert d'or pur [≠ doré en or éprouvé].

2Ch 9:18 Et ce trône avait six degrés
et il y avait un marchepied en or faisant prise (avec) le trône

LXX ≠ [Et ce trône avait six degrés rivetés en or]
et des bras, de part et d'autre du lieu du siège [+ du trône] ÷
et deux lions se tenaient à côté des bras.

2Ch 9:19 et douze lions se tenaient de part et d'autre, sur les six degrés ÷
on n'a rien fait [il n'est rien advenu] de tel dans aucun royaume.
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Ps.      1:  1 dm…≠[; aløè µyaiF;j'£ Jr<d<∞b]W µy[iàv;&r“ txæä[}B' JÙl'h; aløè Û rv≤¶a} vyai%h; yrEv]âaæà

.bv…ây: alø∞ µyxi%le¤ bvæà/mb]W

Ps 1:  1 Makavrio" ajnhvr, o}" oujk ejporeuvqh ejn boulh'/ ajsebw'n
kai; ejn oJdw'/ aJmartwlw'n oujk e[sth
kai; ejpi; kaqevdran loimw'n oujk ejkavqisen,

Ps. 1:  1 Bonheurs de l'homme qui n'a pas marché selon le conseil des méchants
et qui ne s'est pas tenu {= arrêté} sur une route de pécheurs ÷
et qui au siège° des moqueurs n'a pas siégé 
[Bienheureux l'homme qui ne s'en est pas allé au conseil des impies
 et qui ne s'est pas tenu {= arrêté} sur une route de pécheurs
 et qui sur le siège des pestes (d'homme) n'a pas siégé.]

Ps.  107:32 .WhWlêl]h'y“ µynI∞qez“ bvæ`/mb]W µ[…≠Alh'q]Bi WhWmm]roywIê

Ps 106:32 uJywsavtwsan aujto;n ejn ejkklhsiva/ laou'
kai; ejn kaqevdra/ presbutevrwn aijnesavtwsan aujtovn. <

Ps 107:32 Qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple ÷ 
et sur le siège° des anciens, qu’ils le louent !

Ps.  139:  2 .q/jêr:me y[i%rEl]¤ hT;n“Bæà ymi≠Wqw“ yTi¢b]vi T;[]d"y:£ hT…¢a'

Ps 138:  2 su; e[gnw" th;n kaqevdran mou kai; th;n e[gersivn mou,
su; sunh'ka" tou;" dialogismouv" mou ajpo; makrovqen:

Ps 139:  1 Au maître de chant [pour la fin], de David, Psaume
[sur Zacharie, dans la dispersion]
YHWH, Tu me scrutes [m’as éprouvé] et me connais [Tu m’as connu].

Ps 139:  2 Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève [m’asseoir et mon lever] ÷
tu discernes de loin mon dessein [tu as compris de loin mes raisonnements].

Ps 139:  3 Mon sentier et mon coucher, tu (les) observes°
Ps 138:  3 [Mon sentier et l'espace de ma vie, tu (les) as connus exactement] ÷

et toutes mes routes te sont familiers [tu les as prévues].
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Si  7:  4 mh; zhvtei para; kurivou hJgemonivan
mhde; para; basilevw" kaqevdran dovxh".

Si 7:  4 Ne demande pas au Seigneur un gouvernorat,
ni au roi un siège glorieux.

Si  12:12 mh; sthvsh/" aujto;n para; seautw'/, mh; ajnatrevya" se sth'/ ejpi; to;n tovpon sou:
mh; kaqivsh/" aujto;n ejk dexiw'n sou, mhvpote zhthvsh/ th;n kaqevdran sou
kai; ejp∆ ejscavtwn ejpignwvsh/ tou;" lovgou" mou
kai; ejpi; tw'n rJhmavtwn mou katanughvsh/.

Si 12:10 Ne te fie jamais à ton ennemi
car, de même que le bronze rouille, ainsi sa méchanceté.

HB [car, comme le bronze, sa méchanceté rouille] ;
Si 12:12 Ne le mets pas auprès de toi : il te renverserait pour occuper ta place ;

ne le fais pas asseoir à ta droite : il chercherait (à prendre) ton siège ;
et finalement tu comprendrais mes paroles
et par mes discours tu serais tourmenté.

Lam.  3:63 .µt…ân:yGIn“m' ynI¡a} hf;yBi+h' µ~t;m;yqiâw“ µT…¶b]vi

Lam. 3:63 kaqevdran aujtw'n kai; ajnavstasin aujtw'n:
ejpivbleyon ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n.

Lam. 3:61 Tu as entendu leurs insultes, YHWH, tous leurs projets [raisonnements] contre moi ;
Lam. 3:62 les lèvres de mes agresseurs et leurs murmures ; contre moi tout le jour.
Lam. 3:63 Qu’ils s’asseyent ou qu’ils se lèvent, regarde : c’est moi qui suis leur chanson.

Ziegler [Regarde-les s'asseoir et se lever : je suis leur psaume !]
Rahlfs [Qu’ils s’asseyent ou qu’ils se lèvent, regarde leurs yeux !]
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Mt. 21:12 Kai; eijsh'lqen ∆Ihsou'" eij" to; iJerovn
kai; ejxevbalen pavnta" tou;" pwlou'nta" kai; ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n katevstreyen
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;" peristerav",

Mt 21:12 Et Yeshou‘a est entré dans le Temple de Dieu
et il a jeté dehors tous ceux qui vendaient° et achetaient dans le Temple ;
et les tables des changeurs il les a renversées
et (aussi) les sièges de ceux qui vendaient°  les colombes,.

Mt. 23:  2 levgwn,
∆Epi; th'" Mwu>sevw" kaqevdra" ejkavqisan oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi.

Mt 23:  1 Alors Yeshou‘a s'est adressé aux foules et à ses appreneurs
Mt 23:  2 en disant : Sur le siège de Moïse se sont assis les scribes et les Pharisiens ;
Mt 23:  3 tout ce qu'ils vous disent, faites-le donc et gardez-le,

mais n’agissez pas selon leurs œuvres: car ils disent et ne font pas.

Mc 11:15 Kai; e[rcontai eij" ÔIerosovluma.
kai; eijselqw;n eij" to; iJero;n
h[rxato ejkbavllein tou;" pwlou'nta" kai; tou;" ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/,
kai; ta;" trapevza" tw'n kollubistw'n
kai; ta;" kaqevdra" tw'n pwlouvntwn ta;" peristera;" katevstreyen,

Mc 11:15 Et ils viennent à Jérusalem
et, étant entré dans le Temple,
il a commencé à jeter dehors ceux qui vendent° et ceux qui achètent dans le Temple
et les tables des changeurs et les sièges des vendeurs° de colombes, il les a renversés.



kaqevdra siège ; (le fait de) s’asseoir

J. PORTHAULT (édité le 21 septembre 2013) 8

prwtokaqedriva premier-siège {= siège d’honneur}

Mt. 23:  6 filou'sin de; th;n prwtoklisivan ejn toi'" deivpnoi"
kai; ta;" prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"

Mt 23:  6 Ils affectionnent la première-couche {= le premier divan} dans les dîners
et les premiers-sièges dans les synagogues,

Mc 12:39 kai; prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"
kai; prwtoklisiva" ejn toi'" deivpnoi",

Mc 12:38 Et dans son enseignement il disait :
Prenez-garde aux scribes qui aiment° marcher en longues robes
et (qui aiment) les salutations sur les places-publiques

Mc 12:39 et les premiers-sièges dans les synagogues
et les premières-couches dans les dîners

Luc 11:43 oujai; uJmi'n toi'" Farisaivoi",
o{ti ajgapa'te th;n prwtokaqedrivan ejn tai'" sunagwgai'"
kai; tou;" ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'".

Luc 11:43 Malheur à vous, les Pharisiens,
parce que vous aimez le premier-siège dans les synagogues
et les salutations sur les places-publiques.

Luc 20:46 Prosevcete ajpo; tw'n grammatevwn tw'n qelovntwn peripatei'n ejn stolai'"
kai; filouvntwn ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"
kai; prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"
kai; prwtoklisiva" ejn toi'" deivpnoi",

Luc 20:45 Comme tout le peuple écoutait, il a dit aux appreneurs :
Luc 20:46 Soyez attentifs {= Méfiez-vous} aux scribes,

qui affectionnent de marcher en longues robes
et qui (affectionnent) les salutations sur les places-publiques
et les premiers-sièges dans les synagogues
et les premières-couches dans les dîners


