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didaskw didaskô enseigner

Mc 1:21 Kai; eijsporeuvontai eij" Kafarnaouvm:
kai; eujqu;" toi'" savbbasin eijselqw;n eij" th;n sunagwgh;n ejdivdasken.

Mc 1:22 kai; ejxeplhvssonto ejpi; th'/ didach'/ aujtou':
h\n ga;r didavskwn aujtou;" wJ" ejxousivan e[cwn kai; oujc wJ" oiJ grammatei'".

Mc  1:21 Et ils entrent Kephar-Nahum
et aussitôt le Shabbat [étant entré] il enseignait à la Synagogue

Mc  1:22 et ils étaient frappés de son enseignement
          car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes

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 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:  2 kai; ejdivdasken aujtou;" ejn parabolai'" pollav
kai; e[legen aujtoi'" ejn th'/ didach'/ aujtou',

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:  2 Et il leur enseignait en comparaisons beaucoup de choses
          Et il leur disait dans son enseignement :
Mc  4:  3 Ecoutez ! Voici, celui qui sème est sorti pour semer.

Mc 6:  2 kai; genomevnou sabbavtou h[rxato didavskein ejn th'/ sunagwgh'/,
kai; polloi; ajkouvonte" ejxeplhvssonto levgonte",
Povqen touvtw/ tau'ta, kai; tiv" hJ sofiva hJ doqei'sa touvtw/,
kai; aiJ dunavmei" toiau'tai dia; tw'n ceirw'n aujtou' ginovmenai…

Mc  6:  2 Et comme le shabbat était advenu,
          il a commencé à enseigner à la synagogue
          Et beaucoup étaient frappés en l'écoutant et ils disaient :
          D'où lui vient celà ? Quelle est la sagesse qui lui est donnée ?
          Et quelles sont ces puissances-là qui adviennent par ses mains ?

Mc 6:  6 kai; ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.
Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/ didavskwn.

Mc  6:  6 Et il s'est étonné de leur non-foi
          et faisait le tour des villages à la ronde en enseignant
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Mc 6:30 Kai; sunavgontai oiJ ajpovstoloi pro;" to;n ∆Ihsou'n
kai; ajphvggeilan aujtw'/ pavnta o{sa ejpoivhsan kai; o{sa ejdivdaxan.

Mc  6:30 Et les envoyés s'assemblent auprès de Yeshou‘a
          et ils lui ont annoncé tout ce qu'ils avaient fait
          et tout ce qu'ils avaient enseigné

Mc 6:34 kai; ejxelqw;n ei\den polu;n o[clon kai; ejsplagcnivsqh ejp∆ aujtou;",
o{ti h\san wJ" provbata mh; e[conta poimevna,
kai; h[rxato didavskein aujtou;" pollav.

Mc  6:34 Et sortant il a vu une foule nombreuse et il a été pris de compassion pour eux
          car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger
          et il a commencé à leur enseigner beaucoup de choses.

Mc 7:  7 mavthn de; sevbontaiv me
didavskonte" didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn.

Mc  7:  7 Or en vain ils me vénèrent,
          enseignant comme enseignements des préceptes d'hommes.

Mc 8:31 Kai; h[rxato didavskein aujtou;"
o{ti dei' to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou polla; paqei'n
kai; ajpodokimasqh'nai
uJpo; tw'n presbutevrwn kai; tw'n ajrcierevwn kai; tw'n grammatevwn
kai; ajpoktanqh'nai kai; meta; trei'" hJmevra" ajnasth'nai:

Mc 8:27 Et est sorti Yeshou‘a et ses appreneurs vers les villages de Césarée de Philippos
et sur la route il interrogeait ses appreneurs en leur disant :
Qui les hommes disent-ils que je suis ? (…)

Mc  8:31 Et il a commencé à leur enseigner
          que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être rejeté
          par les anciens et les chefs des prêtres et les scribes
          et être tué et après trois jours se relever
Mc  8:32 Et il disait la Parole ouvertement

Mc 9:31 ejdivdasken ga;r tou;" maqhta;" aujtou' kai; e[legen aujtoi'" o{ti
ÔO uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn,
kai; ajpoktenou'sin aujtovn,
kai; ajpoktanqei;" meta; trei'" hJmevra" ajnasthvsetai.

Mc  9:30 Et étant sortis de là ils passaient à travers la Galilée
          et il ne voulait pas qu'on le sache
Mc  9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :
          Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes
          et ils le tueront et tué après trois jours il se relèvera
Mc  9:32 Et eux ne connaissaient pas la sentence
          et ils craignaient de l'interroger

Mc 10:  1 Kai; ejkei'qen ajnasta;"
e[rcetai eij" ta; o{ria th'" ∆Ioudaiva" ªkai;º pevran tou' ∆Iordavnou,
kai; sumporeuvontai pavlin o[cloi pro;" aujtovn,
kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken aujtouv".

Mc 10:  1 Et s'étant levé de là il vient vers la frontière de la Judée
          et l'autre rive du Jourdain
          et de nouveau des foules viennent ensemble auprès de lui
          et de nouveau comme il en avait coutume il les enseignait
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Mc 11:16 kai; oujk h[fien i{na ti" dienevgkh/ skeu'o" dia; tou' iJerou'.
Mc 11:17 kai; ejdivdasken kai; e[legen aujtoi'", Ouj gevgraptai o{ti

ÔO oi\kov" mou oi\ko" proseuch'" klhqhvsetai pa'sin toi'" e[qnesin…
uJmei'" de; pepoihvkate aujto;n sphvlaion lh/stw'n.

Mc 11:16 et il ne laissait personne
          transporter des choses à travers le Temple
Mc 11:18 Et il enseignait et il leur disait :
          N'est-il pas écrit :
          Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations

mais vous vous en avez fait une caverne de brigands
Mc 11:18 Et les chefs des prêtres et les scribes l'ont entendu
          et ils cherchaient comment le perdre car ils le craignaient
          car toute la foule était frappée de son enseignement.

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent
          Maître, nous savons que tu es vrai
          et que tu ne te soucies à l'égard de personne
          car tu ne regardes pas à la face des hommes
          mais tu enseignes la route de Dieu en vérité
          Est-il permis de donner l'impôt à César ou non ?
          Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas?

Mc 12:35 Kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" e[legen didavskwn ejn tw'/ iJerw'/,
Pw'" levgousin oiJ grammatei'" o{ti oJ Cristo;" uiJo;" Dauivd ejstin…

Mc 12:28 Et, s'approchant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
voyant qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé :
Quel est le premier commandement de tous ?

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu (…)
Mc 12:34 …  Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger.
Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait enseignant dans le Temple :
          Comment les scribes (peuvent)-ils dire que le Messie est fils de Dawid ?

Mc 14:49 kaq∆ hJmevran h[mhn pro;" uJma'" ejn tw'/ iJerw'/ didavskwn
kai; oujk ejkrathvsatev me:
ajll∆ i{na plhrwqw'sin aiJ grafaiv.

Mc 14:49 Chaque jour j'étais auprès de vous en enseignant dans le Temple
         et vous ne m'avez pas saisi
         mais c'est pour que soient accomplies les Ecritures
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didach didakhè : enseignement
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Mc 1:22 kai; ejxeplhvssonto ejpi; th'/ didach'/ aujtou':
h\n ga;r didavskwn aujtou;" wJ" ejxousivan e[cwn kai; oujc wJ" oiJ grammatei'".

Mc 1:21 Et ils entrent dans Caphar-Nahum
et, aussitôt, le Shabbat [ayant pénétré] il enseignait à la Synagogue.

Mc 1:22 et ils étaient frappés de son enseignement
car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.

Mc 1:27 kai; ejqambhvqhsan a{pante" w{ste suzhtei'n pro;" eJautou;"
levgonta", Tiv ejstin tou'to…
didach; kainh; kat∆ ejxousivan:
kai; toi'" pneuvmasi toi'" ajkaqavrtoi" ejpitavssei, kai; uJpakouvousin aujtw'/.

Mc 1:27 Et tous ont été saisis d'étonnement au point qu'ils discutaient entre eux en disant :
Qu'est-ce que ceci ? Un enseignement nouveau, avec autorité !

Mc 4:  2 kai; ejdivdasken aujtou;" ejn parabolai'" pollav
kai; e[legen aujtoi'" ejn th'/ didach'/ aujtou',

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer (…)
Mc 4:  2 Et il leur enseignait en comparaisons beaucoup de choses

Et il leur disait dans son enseignement :
Mc 4:  3 Ecoutez ! Voici celui qui sème est sorti pour semer.
Mc 11:18 kai; h[kousan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"

kai; ejzhvtoun pw'" aujto;n ajpolevswsin ejfobou'nto ga;r aujtovn,
pa'" ga;r oJ o[clo" ejxeplhvsseto ejpi; th'/ didach'/ aujtou'.

Mc 11:17 Et il enseignait et il leur disait :
N'est-il pas écrit : Ma Maison sera appelée une maison de prière pour toutes les
nations ?
mais vous vous en avez fait une caverne de brigands.

Mc 11:18 Et les chefs-des-prêtres et les scribes l'ont entendu
et ils cherchaient comment le perdre car ils le craignaient,
car toute la foule était frappée de son enseignement.

Mc 12:38 Kai; ejn th'/ didach'/ aujtou' e[legen,
Blevpete ajpo; tw'n grammatevwn
tw'n qelovntwn ejn stolai'" peripatei'n kai; ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"

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

Mc 12:37 … Et [la] foule nombreuse l'écoutait avec plaisir
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

didaskaliva" didaskalias : enseignements, instructions, doctrines

Mc 7:  7 mavthn de; sevbontaiv me
didavskonte" didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn.

Mc  7:  7 Or en vain ils me vénèrent,
          enseignant comme enseignements des préceptes d'hommes.



ENSEIGNER

J. PORTHAULT (édité avant 2002)

M A I T R E   
didaskalos

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 4:34 Or sans comparaison il ne leur disait rien,
mais à l'écart à ses appreneurs à lui il déchiffrait tout.

Mc 4:35 Et il leur disait en ce jour-là, le soir étant advenu : Traversons vers l'autre-rive !
Mc 4:36 Et laissant la foule ils le prennent avec eux, comme il était, dans la barque

et d'autres barques étaient avec lui.
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.
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 5:35 “Eti aujtou' lalou'nto"
e[rcontai ajpo; tou' ajrcisunagwvgou levgonte" o{ti
ÔH qugavthr sou ajpevqanen: tiv e[ti skuvllei" to;n didavskalon…

Mc 5:35 Et comme il parlait encore
on vient de chez le chef de synagogue en disant :
Ta fille est morte pourquoi fatigues-tu encore le Maître ?

Mc 5:36 Or Yeshou‘a ignorant la parole qui est dite,
dit au chef de Synagogue : Ne crains pas, aie foi seulement !

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:14 Et venant auprès des appreneurs
ils ont vu une foule nombreuse autour d'eux et des scribes discutant avec eux

Mc 9:15 Et aussitôt toute la foule l'ayant vu a été très troublée et courant vers lui le saluait
Mc 9:16 Et il les a interrogés : De quoi discutez-vous avec eux ?
Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :

Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole
Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre

et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

Mc 9:38 “Efh aujtw'/ oJ ∆Iwavnnh",
Didavskale,  ei[domevn tina ejn tw'/ ojnovmativ sou ejkbavllonta daimovnia,
kai; ejkwluvomen aujtovn, o{ti oujk hjkolouvqei hJmi'n.

Mc 9:38 Yo'hânân lui a déclaré :
Maître, nous avons vu quelqu'un jeter dehors des démons en ton nom
et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas.

Mc 9:39 Or Yeshou‘a a dit :
Ne l'en empêchez pas
car personne ne fera un acte de puissance en mon nom
et pourra promptement dire du mal de moi.

Mc 9:40 Car qui n'est pas contre nous est pour nous.
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Mc 10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…

Mc 10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître que dois-je faire pour hériter la vie du monde à venir ?

Mc 10:18 Or Yeshou‘a lui a dit : Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n'est bon, sinon Dieu seul!
Mc 10:19 Tu connais les commandements :

Ne tue pas, N'adultère pas, Ne vole pas, Ne porte pas de faux-témoignage,
Ne fais pas de tort, Honore ton père et ta mère.

Mc 10:20 oJ de; e[fh aujtw'/, Didavskale, tau'ta pavnta ejfulaxavmhn ejk neovthtov" mou.
Mc 10:20 Mais, lui, il a déclaré : Maître tout cela je l'ai gardé depuis ma jeunesse.
Mc 10:21 Or Yeshou‘a, posant sur lui son regard, l'a aimé et il lui a dit :

Une seule chose manque à toi.
Pars. Ce que tu as, vends-le et donne-le [aux] pauvres et tu auras un trésor dans le ciel.
Et viens, suis-moi !

Mc 10:22 Lui, s'assombrissant à la parole, s'en est allé attristé,
car il avait beaucoup de possessions.

Mc 10:35 Kai; prosporeuvontai aujtw'/
∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" oiJ uiJoi; Zebedaivou levgonte" aujtw'/,
Didavskale, qevlomen i{na o} eja;n aijthvswmevn se poihvsh/" hJmi'n.

Mc 10:35 Et s'approchent de lui Ya‘aqob et Yo'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant :
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. 

Mc 12:14 kai; ejlqovnte" levgousin aujtw'/,
Didavskale, oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\ kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov":
ouj ga;r blevpei" eij" provswpon ajnqrwvpwn,
ajll∆ ejp∆ ajlhqeiva" th;n oJdo;n tou' qeou' didavskei":
e[xestin dou'nai kh'nson Kaivsari h] ou[… dw'men h] mh; dw'men…

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui quelques pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

Mc 12:14 Et étant venus ils lui disent :
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies à l'égard de personne
car tu ne regardes pas à la face des hommes
mais tu enseignes la route de Dieu en vérité.
Est-il permis de donner un impôt à César ou non ?
Donnerons-nous ou ne donnerons-nous pas ?

Mc 12:19 Didavskale, Mwu>sh'" e[grayen hJmi'n o{ti
ejavn tino" ajdelfo;" ajpoqavnh/ kai; katalivph/ gunai'ka kai; mh; ajfh'/tevknon,
i{na lavbh/ oJ ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka
kai; ejxanasthvsh/ spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou'.

Mc 12:18 Et viennent auprès de lui des Sadducéens - ceux qui disent qu'il n'y a pas de relèvement -
et ils l'interrogeaient en disant :

Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :
Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère'
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Mc 12:32 kai; ei\pen aujtw'/ oJ grammateuv", Kalw'", didavskale,
ejp∆ ajlhqeiva" ei\pe" o{ti ei|" ejstin kai; oujk e[stin a[llo" plh;n aujtou':

Mc 12:28 Et, s'approchant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
voyant qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé :
Quel est le premier commandement de tous ?

Mc 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

Mc 12:30 Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur
et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force

Mc 12:31 Le second est ceci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'est pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

Mc 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 13:  1 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' ejk tou' iJerou'
levgei aujtw'/ ei|" tw'n maqhtw'n aujtou',
Didavskale, i[de potapoi; livqoi kai; potapai; oijkodomaiv.

Mc 13:  1 Et, comme il s'en allait hors du Temple,
un de ses appreneurs lui disait : Maître, Vois ! Quelles pierres Quelles constructions !

Mc 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Mc 14:12 Et au premier jour des Azymes, quand on immolait la Pâque, ses appreneurs lui disent :
Où veux-tu que nous nous en allions (tout) préparer pour que tu manges la Pâque ?

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d'eau.
Suivez-le.

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au maître-de-la-maison :
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

Mc 14:15 et lui vous montrera une grande chambre haute (avec  coussins et tapis) toute prête
et, là, préparez (tout) pour nous.

oijkodespovth" oiko-despotès  cf. § MAISON

Mc 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au maître-de-la-maison :
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?
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RABBI

ÔRabbiv, rabbi

Mc 9:  5 kai; ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ ∆Ihsou',
ÔRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai,
kai; poihvswmen trei'" skhnav",
soi; mivan kai; Mwu>sei' mivan kai; ∆Hliva/ mivan.

Mc 9:  5 Et répondant Képhâ dit à Yeshou‘a :
Rabbi, il est bon pour nous d'être ici
et faisons trois tentes une pour toi une pour Moshèh une pour ’Eli-Yâhou

Mc 11:21 kai; ajnamnhsqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/,
ÔRabbiv, i[de hJ sukh' h}n kathravsw ejxhvrantai.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.
Mc 11:21 Et, se souvenant, Képhâ lui dit : Rabbi ! Vois ! le figuier que tu as maudit est desséché.

Mc 14:45 kai; ejlqw;n eujqu;" proselqw;n aujtw'/
levgei, ÔRabbiv, kai; katefivlhsen aujtovn:

Mc 14:45 Et, venant aussitôt, s'avançant vers lui / venant auprès de lui,
il dit : Rabbi !  et il l'embrasse fort.

          (C'est seulement une génération après Yeshou'a que le titre est réservé aux maîtres
ordonnés et régulièrement établis; à l'époque de Yeshou'a, il est encore courant.

          Cf. PirqeAboth 1.10: "Aime le métier d'artisan et déteste le rang de rabbi".)

Rabbouni rabbouni

Mc 10:51 kai; ajpokriqei;" aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Tiv soi qevlei" poihvsw…
oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/, Rabbouni, i{na ajnablevyw.

Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ?
Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni, que je lève le regard !


