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J. PORTHAULT (édité 27 octobre 2007)

ajnakeimai ana-keimai être couché°  (à table)

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

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 14:18 kai; ajnakeimevnwn aujtw'n kai; ejsqiovntwn oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
∆Amh;n levgw uJmi'n o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me oJ ejsqivwn met∆ ejmou'.

Mc 14:18 Et, comme ils étaient couchés° (à table) et mangeaient, Yeshou‘a a dit :
Amen, je dis à vous : l'un de vous me livrera celui qui mange avec moi.

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 [[Or]] A la fin / enfin, à eux, aux Onze qui étaient couchés° (à table), il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de cœur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.

sunanakeimai syn-ana-keimai être couché°  (à table) avec…

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun 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 2:15 Et il advient
qu'il est couché° (à table) dans sa maison
et beaucoup de collecteurs et de pécheurs
étaient couchés° (à table) avec  Yeshou‘a et ses appreneurs
c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient.

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 !
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katakeimai kata-keimai être couché°

Mc 1:30 hJ de; penqera; Sivmwno" katevkeito purevssousa,
kai; eujqu;" levgousin aujtw'/ peri; aujth'".

Mc 1:30 Or la belle-mère de Shim‘ôn était couchée° prise-de-fièvre.
Et aussitôt, ils lui parlent d'elle.

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante"
calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule

ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait un trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché°

Mc 2:15 Kai; givnetai katakei'sqai aujto;n ejn th'/ oijkiva/ aujtou',
kai; polloi; telw'nai kai; aJmartwloi;
sunanevkeinto tw'/ ∆Ihsou' kai; toi'" maqhtai'" aujtou':
h\san ga;r polloi; kai; hjkolouvqoun 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 2:15 Et il advient  qu'il est couché° (à table) dans sa maison
et beaucoup de collecteurs et de pécheurs
étaient couchés° (à table) avec  Yeshou‘a et ses appreneurs
c'est qu'ils étaient nombreux et ils le suivaient.

Mc 14:  3 Kai; o[nto" aujtou' ejn Bhqaniva/ ejn th'/ oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou',
katakeimevnou aujtou'
h\lqen gunh; e[cousa ajlavbastron muvrou navrdou pistikh'" polutelou'",
suntrivyasa th;n ajlavbastron katevceen aujtou' th'" kefalh'".

Mc 14:  3 Et, comme il était à Béthanie, dans la maison de Shimon le lépreux,
et comme il était couché° (à table),
est venue une femme,
ayant un flacon d'albâtre d'un parfum de nard véritable de grand prix ;
et, ayant brisé le flacon d'albâtre, elle l'a versé sur sa tête.

trapevza trapeza table

Mc 7:28 hJ de; ajpekrivqh kai; levgei aujtw'/,
Kuvrie, kai; ta; kunavria uJpokavtw th'" trapevzh" ejsqivousin
ajpo; tw'n yicivwn tw'n paidivwn.

Mc 7:28 Or elle a répondu et lui dit :
Seigneur et les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants.

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.
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klivnh klinè lit

Mc 4:21 Kai; e[legen aujtoi'",
Mhvti e[rcetai oJ luvcno" i{na uJpo; to;n movdion teqh'/ h] uJpo; th;n klivnhn…
oujc i{na ejpi; th;n lucnivan teqh'/…

Mc 4:21 Et il leur disait :
La lampe vient-elle pour être posée sous le boisseau ou sous le lit ?
N'est-ce pas pour être posée sur le lampadaire ?

Mc 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin,
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n,
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº -

Mc 7:  4 Et de la place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé
et il y a beaucoup d’autres choses qu'ils ont appris° à garder :
immersions° de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits] —

Mc 7:30 kai; ajpelqou'sa eij" to;n oi\kon aujth'"
eu|ren to; paidivon beblhmevnon ejpi; th;n klivnhn
kai; to; daimovnion ejxelhluqov".

Mc 7:30 Et, s'en étant allée vers sa maison,
elle a trouvé la petite-enfant jetée sur le lit et le démon sorti.

prwtoklisiva prôto-klisia première-couche (= place d’honneur)

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
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krabavtto" krabbatos grabat

Mc 2:  4 kai; mh; dunavmenoi prosenevgkai aujtw'/ dia; to;n o[clon
ajpestevgasan th;n stevghn o{pou h\n,
kai; ejxoruvxante"
calw'si to;n kravbatton o{pou oJ paralutiko;" katevkeito.

Mc 2:  3 Et il en vient qui lui amènent un paralysé qui est soulevé par (les) quatre
Mc 2:  4 Et ne pouvant le porter-auprès-de lui à cause de la foule

ils ont défoncé le toit là où il se trouvait
et ayant fait-un-trou ils font-descendre le grabat où le paralysé était couché°

Mc 2:  5 Et Yeshou‘a voyant leur foi dit au paralysé : Enfant, tes péchés sont remis
Mc 2:  6 Or se trouvaient là quelques uns des scribes

qui étaient assis et qui ruminaient en leurs cœurs
Mc 2:  7 Pourquoi parle-t-il ainsi celui-là ? Il blasphème !

Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?

Mc 2:  9 tiv ejstin eujkopwvteron,
eijpei'n tw'/ paralutikw'/, ∆Afiventaiv sou aiJ aJmartivai,
h] eijpei'n, “Egeire kai; a\ron to;n kravbattovn sou kai; peripavtei…

Mc 2:  8 Et aussitôt,Yeshou‘a percevant en son souffle qu'ils ruminent ainsi en eux-mêmes
leur dit : Pourquoi ruminez-vous ceci en vos cœurs ?

Mc 2:  9 Quel est le plus facile ?
Dire au paralysé tes péchés sont remis ; ou dire relève°-toi soulève ton grabat et marche ?

Mc 2:11 Soi; levgw, e[geire a\ron to;n kravbattovn sou kai; u{page eij" to;n oi\kovn sou.
Mc 2:12 kai; hjgevrqh

kai; eujqu;" a[ra" to;n kravbatton ejxh'lqen e[mprosqen pavntwn,
w{ste ejxivstasqai pavnta"
kai; doxavzein to;n qeo;n levgonta" o{ti Ou{tw" oujdevpote ei[domen.

Mc 2:10 Or pour que vous sachiez
que le Fils de l'homme a autorité de remettre les péchés sur la terre

Mc 2:11 Il dit au paralysé : Je dis à toi, relève°-toi, soulève ton grabat et pars dans ta maison !
Mc 2:12 Et il s'est relevé° et aussitôt, soulevant son grabat il est sorti en présence de tous

de sorte que tous étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant
Nous n'avons jamais vu cela !

Mc 6:55 perievdramon o{lhn th;n cwvran ejkeivnhn
kai; h[rxanto ejpi; toi'" krabavttoi" tou;" kakw'" e[conta" perifevrein
o{pou h[kouon o{ti ejstivn.

Mc 6:55 on a parcouru toute cette contrée-là.
Et on a commencé à apporter des alentours les mal-portants sur leurs grabats,
là où on entendait qu'il est .


