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DU HAUT
kata; kata

Mc 5:13 kai; ejpevtreyen aujtoi'".
kai; ejxelqovnta ta; pneuvmata ta; ajkavqarta eijsh'lqon eij" tou;" coivrou",
kai; w{rmhsen hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n qavlassan,
wJ" discivlioi, kai; ejpnivgonto ejn th'/ qalavssh/.

Mc 5:13 Et il  leur a permis.
Et étant sortis les souffles les impurs sont entrés dans les porcs
et le troupeau s'est lancé du haut du précipice dans la mer
et deux mille environ se sont étouffés dans la mer.

ajp∆ a[nwqen ap’ anothen    (°Mc)

Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw.

Mc 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.

TRES-HAUT
uJyivsto" hypsistos

Mc 5:  7 kai; kravxa" fwnh'/ megavlh/ levgei,
Tiv ejmoi; kai; soiv, ∆Ihsou' uiJe; tou' qeou' tou' uJyivstou…
oJrkivzw se to;n qeovn, mhv me basanivsh/".

Mc 5:  6 Et voyant Yeshou‘a de loin il a couru et s'est prosterné devant lui.
Mc 5:  7 Et criant d'une grande voix il dit :

Qu'y a-t-il entre toi et moi Yeshou‘a Fils du Dieu Très-Haut ?
Je t'adjure par Dieu ne me torture pas !

Mc 11:10 Eujloghmevnh hJ ejrcomevnh basileiva tou' patro;" hJmw'n Dauivd:
ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi".

Mc 11:  9 Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient (derrière) criaient : Hoshanna !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !

Mc 11:10 Béni le régne qui vient, de Dawid notre père! Hoshanna  dans les (lieux) très hauts !

uJyhlov" hypsèlos  (°Mc)

Mc 9:  2 Kai; meta; hJmevra" e}x paralambavnei oJ ∆Ihsou'"
to;n Pevtron kai; to;n ∆Iavkwbon kai; to;n ∆Iwavnnhn
kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro" uJyhlo;n kat∆ ijdivan movnou".
kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n,

Mc 9:  2 Et après six jours Yeshou‘a prend avec (lui) Képhâ et Ya‘aqob et Yô'hânân
et il les fait monter sur une montagne élevée seuls à l'écart
et il a été transfiguré en présence d'eux

CHAMBRE-HAUTE

ajnavgaion ana-gaion  [mss ano-geon] (°Mc)

Mc 14:14 Pou' ejstin to; katavlumav mou o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…
Mc 14:15 kai; aujto;" uJmi'n deivxei ajnavgaion mevga ejstrwmevnon e{toimon:

kai; ejkei' eJtoimavsate hJmi'n.

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 étalée {= avec  coussins et tapis} (toute) prête
et, là, préparez (tout) pour nous.
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EN-BAS

kavtw katô

Mc 14:66 Kai; o[nto" tou' Pevtrou kavtw ejn th'/ aujlh'/
e[rcetai miva tw'n paidiskw'n tou' ajrcierevw"

Mc 14:66 Et comme Képhâ était en bas dans la cour
vient une des servantes du Grand-Prêtre

Mc 15:38 Kai; to; katapevtasma tou' naou' ejscivsqh eij" duvo ajp∆ a[nwqen e{w" kavtw.

Mc 15:38 et le voile du sanctuaire a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas.


