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kavqhmai kathèmai être assis

Mc  2:  6 h\san dev tine" tw'n grammatevwn ejkei'
kaqhvmenoi kai; dialogizovmenoi ejn tai'" kardivai" aujtw'n,

Mc 2:  6 Or se trouvaient là quelques uns des scribes
qui étaient assis et qui ruminaient en leurs cœurs

Mc 2:14 kai; paravgwn
ei\den Leui;n to;n tou' ÔAlfaivou kaqhvmenon ejpi; to; telwvnion,
kai; levgei aujtw'/, ∆Akolouvqei moi. kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/.

Mc 2:14 Et, passant,
il a vu Lewi (fils) de 'Halphaï assis à l'octroi et il lui dit : Suis-moi !
et se levant il l'a suivi.

Mc 3:32 kai; ejkavqhto peri; aujto;n o[clo", kai; levgousin aujtw'/,
∆Idou; hJ mhvthr sou kai; oiJ ajdelfoiv sou ªkai; aiJ ajdelfai souº
e[xw zhtou'sivn se.

Mc 3:33 kai; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
Tiv" ejstin hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv ªmouº…

Mc 3:34 kai; peribleyavmeno" tou;" peri; aujto;n kuvklw/ kaqhmevnou" levgei,
“Ide hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv mou.

Mc 3:32 Et autour de lui une foule était assise
et ils lui disent : Voici ta mère et tes frères; dehors, ils te cherchent.

Mc 3:33 Et répondant il leur dit : Qui est ma mère et [mes] frères ?
Mc 3:34 Et regardant à la ronde ceux qui sont assis en cercle autour de lui, il dit :

Vois ma mère et mes frères.

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 5:15 kai; e[rcontai pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; qewrou'sin to;n daimonizovmenon kaqhvmenon iJmatismevnon kai; swfronou'nta,
to;n ejschkovta to;n legiw'na,
kai; ejfobhvqhsan.

Mc 5:15 Et ils viennent auprès de Yeshou‘a
et ils ont apercu le démoniaque, assis, habillé  et  étant raisonnable / dans son bon sens,
lui qui avait eu la légion.
et ils ont craint.
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Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.
Et, aussitôt, il a levé le regard et il le suivait sur la route.

Mc 12:36 aujto;" Daui;d ei\pen ejn tw'/ pneuvmati tw'/ aJgivw/,
Ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mou, Kavqou ejk dexiw'n mou,
e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou.

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie / Christ est fils de Dawid ?

Mc 12:36 Lui, Dawid, a dit, dans le Souffle le Saint :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie posé tes ennemis sous tes pieds.

Mc 13:  3 Kai; kaqhmevnou aujtou' eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n katevnanti tou' iJerou'
ejphrwvta aujto;n kat∆ ijdivan Pevtro"
kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Andreva",

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple,
Képhâ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqob et Yô'hânân et Andreas :

Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever.

Mc 14:54 kai; oJ Pevtro" ajpo; makrovqen
hjkolouvqhsen aujtw'/ e{w" e[sw eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw"
kai; h\n sugkaqhvmeno" meta; tw'n uJphretw'n
kai; qermainovmeno" pro;" to; fw'".

Mc 14:54 Et Képhâ l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand-prêtre
et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière

Mc 14:62 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen, ∆Egwv eijmi,
kai; o[yesqe to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejk dexiw'n kaqhvmenon th'" dunavmew"
kai; ejrcovmenon meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou'.

Mc 14:61 Lui se taisait et il n'a rien répondu.
De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait et lui dit :
"Toi, es-tu le Messie / Christ, le Fils du Béni ?"

Mc 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !
Et vous verrez  le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu  un jeune homme, assis à la droite, couvert   d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.
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kaqivzwi    kathizô s'asseoir

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 10:37 oiJ de; ei\pan aujtw'/,
Do;" hJmi'n i{na ei|" sou ejk dexiw'n kai; ei|" ejx ajristerw'n kaqivswmen
ejn th'/ dovxh/ sou.

Mc 10:37 Or ceux-ci lui ont dit :
Donne-nous d'être assis° dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à gauche.

Mc 10:40 to; de; kaqivsai ejk dexiw'n mou h] ejx eujwnuvmwn oujk e[stin ejmo;n dou'nai,
ajll∆ oi|" hJtoivmastai.

Mc 10:39 … Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous la boirez
et de l'immersion où moi je vais être immergé vous serez immergés

Mc 10:40 Mais être assis° à ma droite ou à ma gauche
ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est pour qui cela a été préparé

Mc 11:  2 kai; levgei aujtoi'", ÔUpavgete eij" th;n kwvmhn th;n katevnanti uJmw'n,
kai; eujqu;" eijsporeuovmenoi eij" aujth;n
euJrhvsete pw'lon dedemevnon ejf∆ o}n oujdei;" ou[pw ajnqrwvpwn ejkavqisen:
luvsate aujto;n kai; fevrete.

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous
et, aussitôt en y entrant,
vous trouverez un ânon attaché sur lequel nul homme ne s'est assis.
Détachez-le et amenez-le.

Mc 11:  7 kai; fevrousin to;n pw'lon pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; ejpibavllousin aujtw'/ ta; iJmavtia aujtw'n, kai; ejkavqisen ejp∆ aujtovn.

Mc 11:  7 Et ils amènent l'ânon vers Yeshou‘a et ils jettent leurs vêtements sur lui
et il s'est assis dessus.

Mc 12:41 Kai; kaqivsa" katevnanti tou' gazofulakivou
ejqewvrei pw'" oJ o[clo" bavllei calko;n eij" to; gazofulavkion.
kai; polloi; plouvsioi e[ballon pollav:

Mc 12:41 Et, s'étant assis en face du Trésor,
il observait comment la foule jette de la monnaie dans le trésor.

Mc 14:32 Kai; e[rcontai eij" cwrivon ou| to; o[noma Geqshmaniv
kai; levgei toi'" maqhtai'" aujtou', Kaqivsate w|de e{w" proseuvxwmai.

Mc 14:32 Et ils viennent à un domaine qui (a) nom GethSemani
et il dit à ses appreneurs : Asseyez-vous ici pendant que je vais-prier.

Mc 16:19 ÔO me;n ou\n kuvrio" ∆Ihsou'" meta; to; lalh'sai aujtoi'"
ajnelhvmfqh eij" to;n oujrano;n kai; ejkavqisen ejk dexiw'n tou' qeou'.

Mc 16:19 Ainsi donc, le Seigneur Yeshou‘a,
après leur avoir parlé a été enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu.
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kaqevdra  kathedra siège

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 il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs° de colombes.

prwtokaqedriva prôto-kathedria (°Mc & //)

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


