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ajnakrivnw interroger°,  juger

1Sm. 20:12 dwIfiD:Ala, ˜t;⁄n:/hy“ rm,aYo!w"

tyvi+liV]h' r~j;m; Û t[´¶K; ybi%a;Ata, rqo∞j]a,AyKiâ l~aer:c]yI yh´¶løa‘ hw:»hy“

dwI–D:Ala, b/f¡AhNEhiw“

.Ún<êz“a;Ata, ytiyli`g:w“ Úyl,+ae jlæ¢v]a, zŸa;Aaløêw“

1Sm. 20:12 kai; ei\pen Iwnaqan pro;" Dauid

Kuvrio" oJ qeo;" Israhl oi\den o{ti ajnakrinw' to;n patevra mou

wJ" a]n oJ kairo;" trissw'",

kai; ijdou; ajgaqo;n h\/ peri; Dauid, kai; ouj mh; ajposteivlw pro;" se; eij" ajgrovn:

1Sm. 20:12 Et Yehônâthân a dit à David :

(par) YHVH, Dieu d’Israël,

[LXX + sait que ; syr + est témoin], je sonderai [≠  interrogerai°] mon père,

au (bon) moment {= heure} [≠  si le moment (est opportun)],

demain ou le troisième jour [≠ demain, trois fois]

et voici que (si) cela va bien pour David ÷

et que je n’envoie pas alors quelqu’un le découvrir {= révéler} à ton oreille

LXX ≠ [alors non je n'enverrai personne vers toi au champ],
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Sus. LXX 13 kai; ijdou; au{th kata; to; eijwqo;" periepavtei,
kai; oJ ei|" tw'n presbutevrwn ejlhluvqei,
kai; ijdou; oJ e{tero" paregevneto,
kai; ei|" to;n e{teron ajnevkrine levgwn
Tiv su; ou{tw" o[rqrou ejxh'lqe" ouj paralabwvn me…

Dan. 13:13 Et  voici : elle, comme à son accoutumée, se promenait
et l'un des anciens est venu
et voici : l'autre est survenu
et l'un a interrogé l'autre, disant :
Comment se fait-il que, toi, tu sois sorti (dès) l'aurore sans m'avoir pris avec toi ?

Sus q 48 oJ de; sta;" ejn mevsw/ aujtw'n ei\pen Ou{tw" mwroiv, oiJ uiJoi; Israhl…
oujk ajnakrivnante" oujde; to; safe;" ejpignovnte" katekrivnate qugatevra Israhl…

Sus. LXX 48diasteivla" de; Danihl to;n o[clon kai; sta;" ejn mevsw/ aujtw'n ei\pen
Ou{tw" mwroiv, uiJoi; Israhl…
oujk ajnakrivnante" oujde; to; safe;" ejpignovnte" ajpekrivnate qugatevra Israhl…

Dan. 13:48 [Or Daniel, fendant (?)  / interpellan t (?) la foule
et se tenant-debout au milieu d'eux, dit : ]

= Suz q 48 [Or se tenant-debout au milieu d'eux, il dit :
Comme vous êtes fous, fils d'Israël !
Sans interroger {= enquête}  et sans savoir ce qui (est) clair  {= ce qu'il en est vraiment},
vous avez condamné une fille d'Israël !

Sus q 51 kai; ei\pen pro;" aujtou;" Danihl
Diacwrivsate aujtou;" ajp∆ ajllhvlwn makravn, kai; ajnakrinw' aujtouv".

Dan. 13:51 Et maintenant, séparez-les moi loin l'un de l'autre et je les interrogerai°/ jugerai.
Sus. LXX 52wJ" de; diecwrivsqhsan, ei\pen Danihl th'/ sunagwgh'/

Nu'n mh; blevyhte o{ti ou|toiv eijsi presbuvteroi, levgonte" Ouj mh; yeuvswntai:
ajlla; ajnakrinw' aujtou;" kata; ta; uJpopivptontav moi.
kai; ejkavlese to;n e{na aujtw'n,
kai; proshvgagon to;n presbuvteron tw'/ newtevrw/, kai; ei\pen aujtw'/ Danihl
“Akoue a[koue, pepalaiwmevne hJmerw'n kakw'n:
nu'n h{kasiv sou aiJ aJmartivai, a}" ejpoivei" to; provteron

Dan. 13:51 Et maintenant, séparez-les moi loin l'un de l'autre et je les examinerai°.
Dan. 13:52 Comme on les séparait, Daniel a dit à l'assemblée :
= Suz :52 Maintenant, ne considérez pas que ce sont des anciens

et ne dites pas : Ils ne commettent pas de fausseté !
Mais je vais les interroger  / juger selon ce qui me conviendra
Et il a appelé le premier d'entre eux
et le plus jeune des anciens s'est avancé et Daniel lui a dit :
Ecoutez, Ecoutez ! Tes méfaits ont vieilli aujourd'hui
maintenant tu vas régler les péchés que tu as commis auparavant.
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Luc 23:14 ei\pen pro;" aujtouv",
Proshnevgkatev moi to;n a[nqrwpon tou'ton wJ" ajpostrevfonta to;n laovn,
kai; ijdou; ejgw; ejnwvpion uJmw'n ajnakrivna"
oujqe;n eu|ron ejn tw'/ ajnqrwvpw/ touvtw/ ai[tion w|n kathgorei'te kat∆ aujtou'.

Luc 23:13 Pilatus, ayant convoqué les chefs-des-prêtres et les chefs et le peuple,
Luc 23:14 il leur a dit :

Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple
et voici que moi je l'ai interrogé  / jugé devant vous
et je n'ai trouvé dans cet homme aucun des motifs dont vous l'accusez.

Ac 4:  9 eij hJmei'" shvmeron ajnakrinovmeqa
ejpi; eujergesiva/ ajnqrwvpou ajsqenou'" ejn tivni ou|to" sevswtai,   

Ac 4:  8 Alors Képha / Pétros, étant rempli° Souffle / d'Esprit Saint, leur dit :
Chefs du peuple et Anciens d'Israël,

Ac 4:  9 si aujourd'hui nous sommes interrogés / jugés au sujet de la bonne œuvre
qui a été faite à un homme infirme …

Ac. 12:19 ÔHrwv/dh" de; ejpizhthvsa" aujto;n
kai; mh; euJrw;n, ajnakrivna" tou;" fuvlaka" ejkevleusen ajpacqh'nai,
kai; katelqw;n ajpo; th'" ∆Ioudaiva" eij" Kaisavreian dievtriben.

Ac. 12:19 Hérôdès a fait rechercher  (Képha / Pétros)
et, ne le trouvant pas, il a interrogé les sentinelles et a ordonné de les emmener.
Puis de Judée il est descendu à Césarée, où il a séjourné.

Ac 17:11 ou|toi de; h\san eujgenevsteroi tw'n ejn Qessalonivkh/,
oi{tine" ejdevxanto to;n lovgon meta; pavsh" proqumiva"
kaq∆ hJmevran ajnakrivnonte" ta;" grafa;" eij e[coi tau'ta ou{tw".

Ac 17:10 Or les frères, aussitôt°, de nuit, ont envoyé° vers Bérée Paul et Silas
qui, s'y étant rendus, partaient pour la synagogue des Juifs.

Ac 17:11 Or ceux-ci étaient plus nobles  que ceux de Thessalonique
ils ont reçu la Parole avec tout empressement / bonne volonté,
interrogeant jour après jour les Ecritures : Est-ce qu'il en était bien ainsi ?

Ac 24:  8 par∆ ou| dunhvsh/ aujto;" ajnakrivna" peri; pavntwn touvtwn
ejpignw'nai w|n hJmei'" kathgorou'men aujtou'.

Ac 24:  6 Il a même tenté de profaner le Temple et nous nous en sommes emparés (…)
Ac 24:  8 (cet homme) dont tu pourras,

ayant toi-même interrogé  / jugé {= instruit l’affaire} au sujet de tout ceci
reconnaître ce dont nous l’accusons, nous.

Ac. 28:18 oi{tine" ajnakrivnantev" me ejbouvlonto ajpolu'sai
dia; to; mhdemivan aijtivan qanavtou uJpavrcein ejn ejmoiv:

Ac 28:18 Ceux-ci (les Romains), m'ayant interrogé  / jugé, voulaient me délier {= relâcher},
parce qu'il ne se trouvait être en moi aucun motif qui méritât la mort,
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1Co 2:14 yuciko;" de; a[nqrwpo"
ouj devcetai ta; tou' pneuvmato" tou' qeou',

mwriva ga;r aujtw'/ ejstin,
kai; ouj duvnatai gnw'nai, o{ti pneumatikw'" ajnakrivnetai:

1Co 2:15 oJ de; pneumatiko;"  ajnakrivnei ªta;º pavnta,
aujto;" de;   uJp∆ oujdeno;" ajnakrivnetai.

1Co 2:14 L’homme psychique ne reçoit {= n’accepte} pas ce qui est du Souffle de Dieu,
c’est folie pour lui
et il ne peut le connaître,
car c’est spirituellement qu’on   en juge.

1Co 2:15 Mais l’homme spirituel juge tout
et lui-même    n’est jugé par personne.

1Co 2:16 En effet Qui a connu le "nou;"" / l’intellect du Seigneur pour lui faire la leçon ? Is 40:13
Et nous l’avons, nous, le "nou;"" / l’intellect du Messie / Christ.

1Co 4:  3 ejmoi; de; eij" ejlavcistovn ejstin,
i{na  uJf∆ uJmw'n ajnakriqw' h] uJpo; ajnqrwpivnh" hJmevra":
ajll∆ oujde; ejmauto;n ajnakrivnw.

1Co 4:  4 oujde;n ga;r ejmautw'/ suvnoida, ajll∆ oujk ejn touvtw/ dedikaivwmai,
oJ de;     ajnakrivnwn me kuvriov" ejstin.

1Co 4:  5 w{ste mh; pro; kairou' ti krivnete e{w" a]n e[lqh/ oJ kuvrio",
o}" kai; fwtivsei ta; krupta; tou' skovtou"
kai; fanerwvsei ta;" boula;" tw'n kardiw'n:
kai; tovte oJ e[paino" genhvsetai eJkavstw/ ajpo; tou' qeou'.

1Co 4:  3 Pour moi, il m’importe fort peu
d’être jugé par vous ou par un tribunal humain,

Bien plus,         je ne me juge pas moi-même.
1Co 4:  4 Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien,

mais         je ne suis pas justifié pour autant :
  celui qui me juge, c’est le Seigneur.

1Co 4:  5 Ainsi donc,      ne jugez rien avant le temps,
jusqu’à ce que vienne le Seigneur
qui illuminera {= mettra-en-lumière} les secrets de la ténèbre
et qui manifestera les conseils {= desseins}  des cœurs ;
et alors, chacun recevra de Dieu sa louange / éloge.

1Co 9:  3 ÔH ejmh; ajpologiva toi'" ejme; ajnakrivnousivn ejstin au{th.

1Co 9:  2 Si pour d'autres je ne suis pas envoyé / apôtre, pour vous du moins je le suis ;
car le sceau de ma mission d'apôtre / mon apostolat,
c'est vous qui l`êtes dans le Seigneur.

1Co 9:  3 Ma défense contre ceux qui me jugent, la voici.
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1Co 10:25 Pa'n to; ejn makevllw/ pwlouvmenon
ejsqivete
mhde;n ajnakrivnonte" dia; th;n suneivdhsin:

1Co 10:25 Tout ce qui se vend au marché,
mangez-le,
sans interroger  / juger par motif de conscience :

1Co 10:26 car la terre est au Seigneur, et sa plénitude {= tout ce qui la remplit}.
1Co 10:27 ei[ ti" kalei' uJma'" tw'n ajpivstwn kai; qevlete poreuvesqai,

pa'n to; paratiqevmenon uJmi'n ejsqivete
mhde;n ajnakrivnonte" dia; th;n suneivdhsin.

1Co 10:27 Si quelque non croyant vous invite et que vous vouliez y aller,
mangez tout ce qui est placé-devant vous,
sans interroger  / juger par motif de conscience.

1Co 14:24 eja;n de; pavnte" profhteuvwsin,
eijsevlqh/ dev ti" a[pisto" h] ijdiwvth",
ejlevgcetai uJpo; pavntwn, ajnakrivnetai uJpo; pavntwn,

1Co 14:24 Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un non-initié,
le voilà repris par tous, jugé par tous,

1Co 14:25 les secrets de son cœur deviennent manifestes,
et ainsi, tombant sur la face, il adorera  Dieu,
annonçant que Dieu est réellement parmi  vous.


