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u{pagw hyp-agô

Mc 1:44 kai; levgei aujtw'/, ”Ora mhdeni; mhde;n ei[ph/",
ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/ iJerei'
kai; prosevnegke peri; tou' kaqarismou' sou a} prosevtaxen Mwu>sh'",
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 1:43 Et ayant frémi contre lui, aussitôt, il l'a jeté-dehors
Mc 1:44 et lui dit : Vois, ne dis rien à personne !

Mais pars, montre-toi au prêtre
et apporte pour ta purification ce que Moshèh a prescrit en témoignage (devant) eux.

Mc 1:45 Or lui étant sorti a commencé à clamer beaucoup / des choses nombreuses
et à répandre la parole
de sorte que Yeshou‘a ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville ;
mais il était dehors en des lieux déserts et on venait auprès de lui de toute part.

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

Mc 2:10 …  Il dit au paralysé :
Mc 2:11 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 5:19 kai; oujk ajfh'ken aujtovn, ajlla; levgei aujtw'/,
”Upage eij" to;n oi\kovn sou pro;" tou;" souv"
kai; ajpavggeilon aujtoi'" o{sa oJ kuvriov" soi pepoivhken kai; hjlevhsevn se.

Mc 5:18 Et comme il montait dans la barque
celui qui avait été démoniaque le suppliait d'être avec lui.

Mc 5:19 Et il ne l'a pas laissé (aller)
mais il lui dit : Pars dans ta maison auprès des tiens
et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi.

Mc 5:20 Et il s'en est allé
et a commencé à clamer dans la Décapole tout ce que Yeshou‘a avait fait pour lui ;
et tous s'étonnaient.

Mc 5:34 oJ de; ei\pen aujth'/, Qugavthr, hJ pivsti" sou sevswkevn se:
u{page eij" eijrhvnhn kai; i[sqi uJgih;" ajpo; th'" mavstigov" sou.

Mc 5:33 Or la femme, craignant et tremblant, sachant ce qui lui était advenu, est venue
et est tombée-devant lui et lui a dit toute la vérité.

Mc 5:34 Or celui-ci lui a dit : Fille ta foi t'a sauvée Pars en paix et sois saine de ton tourment.

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 6:32 Et ils s'en sont allés dans la barque vers un lieu désert à l'écart
Mc 6:33 kai; ei\don aujtou;" uJpavgonta" kai; ejpevgnwsan polloiv

kai; pezh'/ ajpo; pasw'n tw'n povlewn sunevdramon ejkei'
kai; proh'lqon aujtouv".

Mc 6:33 Et on les a vus partir et beaucoup l'ont aperçu
et, à pied, de toutes les villes on a accouru là et on est venu avant eux.
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Mc 6:38 oJ de; levgei aujtoi'", Povsou" a[rtou" e[cete… uJpavgete i[dete.
kai; gnovnte" levgousin, Pevnte, kai; duvo ijcquva".

Mc 6:38 Or, lui leur dit : Combien de pains avez-vous ? Partez, voyez !
Et l'ayant appris ils disent : Cinq et deux poissons.

Mc 7:29 kai; ei\pen aujth'/, Dia; tou'ton to;n lovgon u{page,
ejxelhvluqen ejk th'" qugatrov" sou to; daimovnion.

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

Mc 7:29 Et il lui a dit : A cause de cette parole, pars, le démon est sorti hors de ta fille.
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.

Mc 8:33 oJ de; ejpistrafei;"
kai; ijdw;n tou;" maqhta;" aujtou' ejpetivmhsen Pevtrw/
kai; levgei, ”Upage ojpivsw mou, Satana',
o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou' ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 8:33 Or lui se retournant et voyant ses appreneurs a rabroué Kêphâ’ et dit :
Pars derrière moi Satan
parce que tu n'inclines pas vers / ne penses pas selon Dieu, mais vers / selon les hommes.

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 !

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

Mc 10:52 kai; oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtw'/, ”Upage, hJ pivsti" sou sevswkevn se.
kai; eujqu;" ajnevbleyen kai; hjkolouvqei aujtw'/ ejn th'/ oJdw'/.

Mc 10:51 … Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni, que je lève le regard !
Mc 10:52 Et Yeshou‘a lui a dit : Pars, ta foi t'a sauvé.

Et, aussitôt, il a levé le regard et il le suivait sur la route.

Mc 11:  2 kai; levgei aujtoi'", ÔUpavgete eij" th;n kwvmhn th;n katevnanti uJmw'n,
kai; eujqu;" eijsporeuovmenoi eij" aujth;n
euJrhvsete pw'lon dedemevnon ejf∆ o}n oujdei;" ou[pw ajnqrwvpwn ejkavqisen:
luvsate aujto;n kai; fevrete.

Mc 11:  1 Et quand ils s'approchent de Jérusalem,
vers Bèth-Pagé et Bèth-’Anie, près de la montagne des Oliviers,
il envoie deux de ses appreneurs et leur dit :

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous
et, aussitôt en y entrant,
vous trouverez un ânon attaché sur lequel nul homme ne s'est assis.
Détachez-le et amenez-le.

Mc 11:  4 Et ils s'en sont allés
et ont trouvé un ânon attaché, près d'une porte, dehors, sur la-route-qui-contourne,
et ils le détachent.
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Mc 14:13 kai; ajpostevllei duvo tw'n maqhtw'n aujtou' kai; levgei aujtoi'",
ÔUpavgete eij" th;n povlin,
kai; ajpanthvsei uJmi'n a[nqrwpo" keravmion u{dato" bastavzwn:
ajkolouqhvsate aujtw'/

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 14:16 Et les appreneurs sont sortis et sont venus dans la ville
et ils ont trouvé comme il leur avait dit et ils ont préparé la Pâque.

Mc 14:21 o{ti oJ me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou',
oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di∆ ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai
kalo;n aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no".

Mc 14:18 Et, comme ils étaient 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 14:19 Et ils ont commencé à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre : Serait-ce moi ?
Mc 14:20 Lui leur a dit : L'un des Douze, celui qui plonge° sa main dans le plat avec moi.
Mc 14:21 Certes le Fils de l'homme part 1, comme il est écrit de lui,

mais, ouaïe, cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré ;
beau {= mieux} pour lui qu'il ne fût pas engendré, cet homme-là !

Mc 16:  7 ajlla; uJpavgete ei[pate toi'" maqhtai'" aujtou' kai; tw'/ Pevtrw/ o{ti
Proavgei uJma'" eij" th;n Galilaivan:
ejkei' aujto;n o[yesqe, kaqw;" ei\pen uJmi'n.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.

Mc 16:  6 Lui leur dit : Ne soyez pas (très) troublées.
Vous cherchez Yeshou‘a le Nazarénien le crucifié.
Il a été réveillé. Il n'est pas ici : Vois le lieu où on l'avait déposé!

Mc 16:  7 Mais partez, dites à ses appreneurs et à Kêphâ’ :
Il va devant vous en Galilée ; là, vous le verrez, comme il vous a dit.

Mc 16:  8 Et, étant sorties, elles se sont enfuies du tombeau,
car elles étaient dans le tremblement et hors d'elles-mêmes
et elles n'ont rien dit à personne, car elles étaient dans la crainte.

                                                
1 En Marc, c'est (à l’exception de 6 :31) le seul emploi du verbe qui ne soit pas à l'impératif.
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ajpo-dhmevw apo-dèmeô  (°Mc) : partir-en-voyage (quitter son "dème", son pays)

Mc 12:  1 Kai; h[rxato aujtoi'" ejn parabolai'" lalei'n,
∆Ampelw'na a[nqrwpo" ejfuvteusen
kai; perievqhken fragmo;n kai; w[ruxen uJpolhvnion kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mc 12:  1 Et il a commencé à leur parler en comparaisons :
Un homme a planté un vignoble / une vigne
et l'a entourée d'une clôture et il a creusé une cuve et il a construit une tour
et il l'a louée à des cultivateurs / paysans et il est parti-en-voyage

ajpovdhmo" = (parti) en voyage hapax

Mc 13:33 blevpete, ajgrupnei'te: oujk oi[date ga;r povte oJ kairov" ejstin.
Mc 13:34 wJ" a[nqrwpo" ajpovdhmo" ajfei;" th;n oijkivan aujtou'

kai; dou;" toi'" douvloi" aujtou' th;n ejxousivan eJkavstw/ to; e[rgon aujtou'
kai; tw'/ qurwrw'/ ejneteivlato i{na grhgorh'/.

Mc 13:33 Prenez-garde, Soyez en éveil, car vous ne savez pas quel est le temps-(fixé).
Mc 13:34 C'est comme un homme (parti) en voyage

qui a laissé sa maison
et qui a donné autorité à ses esclaves, à chacun son travail,
et au portier il a commandé de veiller

feugw pheugô s'enfuir

Mc 5:14 kai; oiJ bovskonte" aujtou;" e[fugon
kai; ajphvggeilan eij" th;n povlin kai; eij" tou;" ajgrouv":
kai; h\lqon ijdei'n tiv ejstin to; gegonov"

Mc 5:14 Et se sont enfuis ceux qui les faisaient paître
et l'ont annoncé à la ville et dans les champs.
Et on est venu voir ce qui était advenu.

Mc 13:14 ”Otan de; i[dhte to; bdevlugma th'" ejrhmwvsew" eJsthkovta o{pou ouj dei',
oJ ajnaginwvskwn noeivtw,
tovte oiJ ejn th'/ ∆Ioudaiva/ feugevtwsan eij" ta; o[rh,

Mc 13:14 Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation se tenir là où elle ne  doit pas,
— que le lecteur réalise —
qu'ils s'enfuient alors vers les montagnes, ceux de la Judée.

Mc 14:50 kai; ajfevnte" aujto;n e[fugon pavnte".

Mc 14:50 Et, le laissant, tous ils se sont enfuis.
Mc 14:52 oJ de; katalipw;n th;n sindovna gumno;" e[fugen.

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Lui, abandonnant le linge, s'enfuit nu.

Mc 16:  8 kai; ejxelqou'sai e[fugon ajpo; tou' mnhmeivou,
ei\cen ga;r aujta;" trovmo" kai; e[kstasi":
kai; oujdeni; oujde;n ei\pan: ejfobou'nto gavr.

Mc 16:  8 Et, étant sorties, elles se sont enfuies du tombeau,
car elles étaient dans le tremblement et hors d'elles-mêmes
et elles n'ont rien dit à personne, car elles étaient dans la crainte.



PARTIR

J. PORTHAULT (édité le 6 juin 2011) 5

ejkeporeuvomai ek-poreuomai  (#) : partir, sortir de, (s'en aller)

Mc 1:  5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n
pa'sa hJ ∆Ioudaiva cwvra kai; oiJ ÔIerosolumi'tai pavnte",
kai; ejbaptivzonto uJp∆ aujtou' ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n.

Mc 1:  5 Et partaient vers lui tout le pays de la Judée et tous ceux de Jérusalem
et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés.

Mc 6:11 kai; o}" a]n tovpo" mh; devxhtai uJma'" mhde; ajkouvswsin uJmw'n,
ejkporeuovmenoi ejkei'qen
ejktinavxate to;n cou'n to;n uJpokavtw tw'n podw'n uJmw'n
eij" martuvrion aujtoi'".

Mc 6:11 Et si un lieu ne vous recevait pas et si l'on ne vous écoutait pas,
partant de là secouez la poussière de dessous vos pieds en témoignage (devant) eux

Mc 7:15 oujdevn ejstin e[xwqen tou' ajnqrwvpou eijsporeuovmenon eij" aujto;n
o} duvnatai koinw'sai aujtovn,
ajlla; ta; ejk tou' ajnqrwvpou ejkporeuovmenav
ejstin ta; koinou'nta to;n a[nqrwpon.

Mc 7:15 Il n'y a rien du dehors de l'homme qui entrant en lui peut le souiller.
Mais les choses qui sortent° d'un homme sont celles qui souillent un homme.

Mc 7:19 o{ti oujk eijsporeuvetai aujtou' eij" th;n kardivan
ajll∆ eij" th;n koilivan,
kai; eij" to;n ajfedrw'na ejkporeuvetai,
kaqarivzwn pavnta ta; brwvmata…

Mc 7:20 e[legen de; o{ti To; ejk tou' ajnqrwvpou ejkporeuovmenon,
ejkei'no koinoi' to;n a[nqrwpon.

Mc 7:21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai,
pornei'ai, klopaiv, fovnoi,

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia,
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh:

Mc 7:23 pavnta tau'ta ta; ponhra; e[swqen ejkporeuvetai
kai; koinoi' to;n a[nqrwpon.

Mc 7:18 Et il leur dit : Ainsi, vous aussi, vous êtes sans comprendre [inintelligents ] !
Ne réalisez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans un homme ne peut le souiller

Mc 7:19 Parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans le ventre et part dans la fosse,
rendant purs tous les aliments.

Mc 7:20 Or il disait : Ce qui sort° d'un homme cela souille l'homme.
Mc 7:21 Car du dedans (hors) du cœur des hommes sortent° mauvaises pensées,

prostitutions, vols, meurtres,
Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, tromperie, impudence, mauvais œil,

blasphèmes, arrogance, folie°.
Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent° du dedans et elles souillent l'homme.
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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 ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?

Mc 10:46 Kai; e[rcontai eij" ∆Iericwv.
kai; ejkporeuomevnou aujtou' ajpo; ∆Iericw;
kai; tw'n maqhtw'n aujtou' kai; o[clou iJkanou'
oJ uiJo;" Timaivou Bartimai'o", tuflo;" prosaivth",
ejkavqhto para; th;n oJdovn.

Mc 10:46 Et ils viennent à Jéricho
et, comme de Jéricho il partait, lui et ses appreneurs et une foule assez grande,
le fils de Timaï, Bar-Timaï, aveugle, mendiant°, était assis au bord de la route.

Mc 11:19 Kai; o{tan ojye; ejgevneto, ejxeporeuvonto e[xw th'" povlew".

Mc 11:19 Et, le soir étant advenu, ils partaient 2 hors de la ville.

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 partait du Temple,
un de ses appreneurs lui disait : Maître, vois ! Quelles pierres ! Quelles constructions !

cf. § S'EN ALLER & SORTIR

                                                

2 La traduction du verbe devraiit être identique en 6:11, ici et en 13: 1.
NB Ce verbe n’est pas utilisé dans le passage d’Ezéchiel dont on rapproche volontiers 11 :19 & 13 :1.


