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kaqeuvdw katheudô

Mc 4:27 kai; kaqeuvdh/ kai; ejgeivrhtai nuvkta kai; hJmevran,
kai; oJ spovro" blasta'/ kai; mhkuvnhtai wJ" oujk oi\den aujtov".

Mc 4:26 Et il disait : Il en est du Règne de Dieu
comme d'un homme qui jetterait la semence sur la terre.

Mc 4:27 Et qu'il dorme et qu'il soit réveillé, nuit et jour,
la semence germe et grandit, lui ne sait comment.

Mc 4:38 kai; aujto;" h\n ejn th'/ pruvmnh/ ejpi; to; proskefavlaion kaqeuvdwn.
kai; ejgeivrousin aujto;n
kai; levgousin aujtw'/, Didavskale, ouj mevlei soi o{ti ajpolluvmeqa…

Mc 4:38 Et lui était à la poupe dormant sur le coussin.
Et ils le réveillent et ils lui disent :
Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus !

Mc 5:39 kai; eijselqw;n levgei aujtoi'",
Tiv qorubei'sqe kai; klaivete… to; paidivon oujk ajpevqanen ajlla; kaqeuvdei.

Mc 5:39 Et entrant il leur dit :
Pourquoi faites-vous du tumulte et pleurez-vous ?
La petite-enfant n'est pas morte mais elle dort.

Mc 13:36 mh; ejlqw;n ejxaivfnh" eu{rh/ uJma'" kaqeuvdonta".

Mc 13:35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le Seigneur de la maison :
au soir ou à minuit, au chant du coq ou au matin ;

Mc 13:36 de peur que, venant soudainement, il ne vous trouve endormis.

Mc 14:37 kai; e[rcetai kai; euJrivskei aujtou;" kaqeuvdonta",
kai; levgei tw'/ Pevtrw/, Sivmwn, kaqeuvdei"… oujk i[scusa" mivan w{ran grhgorh'sai…

Mc 14:37 Et il vient et les trouve endormis
et il dit à Képhâ : Shimon tu dors. N'as-tu pas eu la force de veiller une  heure ?

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.

 Mc 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",
h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:39 Et, s'en allant de nouveau, il a prié disant la même parole.
Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds

et ils ne savaient que lui répondre.

Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,  ijdou;
paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

Mc 14:42 Réveillez-vous ! Allons ! Voici  : celui qui me livre s'est approché.
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(SE) REPOSER
ajnapauvw ana-pauô

Mc 6:31 kai; levgei aujtoi'",
Deu'te uJmei'" aujtoi; kat∆ ijdivan eij" e[rhmon tovpon
kai; ajnapauvsasqe ojlivgon.
h\san ga;r oiJ ejrcovmenoi kai; oiJ uJpavgonte" polloiv,
kai; oujde; fagei'n eujkaivroun.

Mc 6:31 Et il leur dit :
Vous-mêmes venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu !
car ils étaient nombreux ceux qui venaient et ceux qui partaient
et ils n'avaient pas même un instant pour manger

Mc 14:41 kai; e[rcetai to; trivton kai; levgei aujtoi'",
Kaqeuvdete to; loipo;n kai; ajnapauvesqe: ajpevcei:
h\lqen hJ w{ra,  ijdou;
paradivdotai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou eij" ta;" cei'ra" tw'n aJmartwlw'n.

Mc 14:41 Et il vient la troisième fois et il leur dit :
Pour le reste, dormez et reposez-vous — est éloigné — l'heure est venue :
Voici : le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

Mc 14:42 Réveillez-vous ! Allons ! Voici  : celui qui me livre s'est approché.

cf. § SE LEVER (se réveiller)

cf. § VEILLER


