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oujrano" ouranos  : ciel, cieux

Mc 1:10 kai; eujqu;" ajnabaivnwn ejk tou' u{dato" ei\den scizomevnou" tou;" oujranou;"
kai; to; pneu'ma wJ" peristera;n katabai'non eij" aujtovn:

Mc 1:11 kai; fwnh; ejgevneto ejk tw'n oujranw'n,
Su; ei\ oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ejn soi; eujdovkhsa.

Mc 1:  9 Et il est advenu en ces jours-là,
Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée
et il a été immergé par Yô'hânân dans le Jourdain.

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu les cieux se déchirer
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui.

Mc 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux :
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé. En Toi je me plais.

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn
kai; poiei' klavdou" megavlou",
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou'
ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n.

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les plantes-potagères
et il fait de grandes branches
si bien que les volatiles {= oiseaux} du ciel peuvent faire leur nid sous son ombre.

Mc 6:41 kai; labw;n tou;" pevnte a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"
ajnablevya" eij" to;n oujrano;n eujlovghsen kai; katevklasen tou;" a[rtou"
kai; ejdivdou toi'" maqhtai'" ªaujtou'º i{na paratiqw'sin aujtoi'",
kai; tou;" duvo ijcquva" ejmevrisen pa'sin.

Mc 6:41 Et ayant pris les cinq pains et les deux poissons,
ayant levé le regard vers le ciel, il a béni et a rompu les pains en morceaux
et il (les) donnait aux appreneurs pour qu'ils les placent-devant eux
et les deux poissons il les a partagés entre tous

Mc 7:34 kai; ajnablevya" eij" to;n oujrano;n ejstevnaxen
kai; levgei aujtw'/, Effaqa, o{ ejstin, Dianoivcqhti.

Mc 7:34 Et levant le regard vers le ciel il a soupiré et lui dit : Ethphatah !
Ce qui (veut dire) : Sois ouvert !

Mc 8:11 Kai; ejxh'lqon oiJ Farisai'oi kai; h[rxanto suzhtei'n aujtw'/,
zhtou'nte" par∆ aujtou' shmei'on ajpo; tou' oujranou', peiravzonte" aujtovn.

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui
cherchant de sa part un signe du ciel le mettant-à-l'épreuve.

Mc 10:21 oJ de; ∆Ihsou'" ejmblevya" aujtw'/ hjgavphsen aujto;n kai; ei\pen aujtw'/,
”En se uJsterei': u{page,
o{sa e[cei" pwvlhson kai; do;" ªtoi'"º ptwcoi'", kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranw'/,
kai; deu'ro ajkolouvqei moi.

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 !
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Mc 11:25 kai; o{tan sthvkete proseucovmenoi, ajfivete ei[ ti e[cete katav tino",
i{na kai; oJ path;r uJmw'n oJ ejn toi'" oujranoi'"
ajfh'/ uJmi'n ta; paraptwvmata uJmw'n.

Mc 11:25 Et quand vous vous tenez° (debout) pour prier,
remettez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
afin que votre Père,  celui des cieux, lui aussi vous remette vos chutes.

Mc 11:30 to; bavptisma to; ∆Iwavnnou ejx oujranou' h\n h] ejx ajnqrwvpwn… ajpokrivqhtev moi.
Mc 11:31 kai; dielogivzonto pro;" eJautou;" levgonte",

∆Ea;n ei[pwmen, ∆Ex oujranou', ejrei', Dia; tiv ªou\nº oujk ejpisteuvsate aujtw'/…

Mc 11:30 L'immersion de Yô'hânân était-elle du ciel ou des hommes ? Répondez-moi.
Mc 11:31 Et ils ruminaient entre eux se disant :

Si nous disons : 'Du ciel', il dira : 'Pourquoi n'avez-vous pas eu foi en lui ?'

Mc 12:25 o{tan ga;r ejk nekrw'n ajnastw'sin ou[te gamou'sin ou[te gamivzontai,
ajll∆ eijsi;n wJ" a[ggeloi ejn toi'" oujranoi'".

Mc 12:25 car, quand on se relève d'entre les morts, on n'épouse ni n'est épousé,
mais on est comme les messagers / anges dans les cieux ;

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:26 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlai"
meta; dunavmew" pollh'" kai; dovxh".

Mc 13:27 kai; tovte ajpostelei' tou;" ajggevlou"
kai; ejpisunavxei tou;" ejklektou;" ªaujtou'º ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn
ajp∆ a[krou gh'" e{w" a[krou oujranou'.

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les Puissances celles des cieux seront ébranlées.
Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées

avec beaucoup de {= grande} puissance et (de)gloire ;
Mc 13:27 et, alors, il enverra les messagers / anges et il rassemblera° [ses] élus des quatre vents

de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
Mc 13:31 oJ oujrano;" kai; hJ gh' pareleuvsontai,

oiJ de; lovgoi mou ouj mh; pareleuvsontai.
Mc 13:32 Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" h] th'" w{ra" oujdei;" oi\den,

oujde; oiJ a[ggeloi ejn oujranw'/ oujde; oJ uiJov", eij mh; oJ pathvr.

Mc 13:31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.
Mc 13:32 Mais au sujet de ce jour-là ou de l'heure, personne ne sait,

ni les messagers / anges du ciel, ni le Fils, sauf le Père.

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 (…) 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 16:19 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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nefevlh nephelè : nuée

Mc 9:  7 kai; ejgevneto nefevlh ejpiskiavzousa aujtoi'",
kai; ejgevneto fwnh; ejk th'" nefevlh",
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ajkouvete aujtou'.

Mc 9:  7 Et il est advenu une nuée qui les couvre de son ombre
et il est advenu une voix hors de la nuée :
Celui-ci est mon fils le Bien-Aimé écoutez-le !

Mc 13:26 kai; tovte o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn nefevlai"
meta; dunavmew" pollh'" kai; dovxh".

Mc 13:26 Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées
avec beaucoup de {= grande} puissance et (de)gloire ;

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 (…) 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.

OMBRE

skia skia  (°Mc) : ombre

Mc 4:32 kai; o{tan sparh'/, ajnabaivnei kai; givnetai mei'zon pavntwn tw'n lacavnwn
kai; poiei' klavdou" megavlou",
w{ste duvnasqai uJpo; th;n skia;n aujtou'
ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnou'n.

Mc 4:31 Il est comme un grain de moutarde
qui quand il est semé sur la terre est la plus petite de toutes les semences de la terre.

Mc 4:32 Et quand il est semé il monte et devient la plus grande de toutes les plantes-potagères
et il fait de grandes branches
si bien que sous son ombre
les volatiles {= oiseaux} du ciel peuvent dresser leur tente {= faire leur nid}.

ejpiskiavzw epi-skiazô couvrir de son ombre

Mc 9:  7 kai; ejgevneto nefevlh ejpiskiavzousa aujtoi'",
kai; ejgevneto fwnh; ejk th'" nefevlh",
Ou|tov" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov", ajkouvete aujtou'.

Mc 9:  7 Et il est advenu une nuée qui les couvre de son ombre
et il est advenu une voix hors de la nuée :
Celui-ci est mon fils le Bien-Aimé écoutez-le !
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h{lio" hèlios : soleil (cf. § LUMIERE & SOLEIL)

selhvnh seléné (°Mc) : lune

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les Puissances celles des cieux seront ébranlées.

fevggo" pheggos (°Mc & Mt // + Lc 11) : clarté 1

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les Puissances celles des cieux seront ébranlées.

ajstevr astér (°Mc) : astre, étoile  

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les Puissances celles des cieux seront ébranlées.

skovto" skotos (°Mc) : ténèbre

Mc 15:33 Kai; genomevnh" w{ra" e{kth" skovto" ejgevneto ejf∆ o{lhn th;n gh'n
e{w" w{ra" ejnavth".

Mc 15:33 Et, la sixième heure étant advenue,
une ténèbre est advenue sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.

skotizw skotizô (°Mc) : s’enténébrer,  s'obscurcir

Mc 13:24 ∆Alla; ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" meta; th;n qli'yin ejkeivnhn
oJ h{lio" skotisqhvsetai, kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo" aujth'",

Mc 13:25 kai; oiJ ajstevre" e[sontai ejk tou' oujranou' pivptonte",
kai; aiJ dunavmei" aiJ ejn toi'" oujranoi'" saleuqhvsontai.

Mc 13:24 Mais, en ces jours-là, après cette oppression-là,
le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté

Mc 13:25 et les étoiles tomberont  hors du ciel et les Puissances celles des cieux seront ébranlées.

                                                
1 L’« éclat » évoque le reflet métallique, d’une arme par exemple.


