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kravzw krazô    crier pousser un cri rauque, coasser, vociférer

Mc 3:11 kai; ta; pneuvmata ta; ajkavqarta, o{tan aujto;n ejqewvroun,
prosevpipton aujtw'/ kai; e[krazon levgonte" o{ti Su; ei\ oJ uiJo;" tou' qeou'.

Mc 3:11 Et les souffles impurs quand ils le percevaient
tombaient devant lui et criaient en disant : Toi tu es le Fils de Dieu !

Mc 3:12 Et il les rabrouait beaucoup pour qu'ils ne le manifestent pas.

Mc 5:  5 kai; dia; panto;" nukto;" kai; hJmevra"
ejn toi'" mnhvmasin kai; ejn toi'" o[resin
h\n kravzwn kai; katakovptwn eJauto;n livqoi".

Mc 5:  6 kai; ijdw;n to;n ∆Ihsou'n ajpo; makrovqen e[dramen kai; prosekuvnhsen aujtw'/
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:  5 Et à travers tout, nuit et jour, dans les tombeaux et dans les montagnes,
il se trouvait à crier et à se frapper avec des pierres.

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 9:24 eujqu;" kravxa" oJ path;r tou' paidivou e[legen,
Pisteuvw: bohvqei mou th'/ ajpistiva/.

Mc 9:25 ijdw;n de; oJ ∆Ihsou'" o{ti ejpisuntrevcei o[clo",
ejpetivmhsen tw'/ pneuvmati tw'/ ajkaqavrtw/ levgwn aujtw'/,
To; a[lalon kai; kwfo;n pneu'ma, ejgw; ejpitavssw soi,
e[xelqe ejx aujtou' kai; mhkevti eijsevlqh/" eij" aujtovn.

Mc 9:26 kai; kravxa" kai; polla; sparavxa" ejxh'lqen:
kai; ejgevneto wJsei; nekrov", w{ste tou;" pollou;" levgein o{ti ajpevqanen.

Mc 9:23 Or Yeshou‘a lui a dit : Si tu peux ? Tout est possible à celui qui a foi.
Mc 9:24 Aussitôt, criant, le père du petit-enfant disait :

J'ai foi ! Viens au secours de ma non-foi !
Mc 9:25 Or Yeshou‘a, voyant qu'une foule accourt, a rabroué le souffle l'impur en lui disant :

Souffle sans-parole et sourd, moi, je t'ordonne : Sors hors de lui et n'entre plus en lui!
Mc 9:26 Criant, le secouant fort il est sorti et il est devenu comme mort

de sorte que beaucoup / les nombreux / la plupart disaient il est mort !
Mc 9:27 Or Yeshou‘a saisissant sa main l'a réveillé et il s'est relevé.

Mc 10:47 kai; ajkouvsa" o{ti ∆Ihsou'" oJ Nazarhnov" ejstin
h[rxato kravzein kai; levgein, UiJe; Daui;d ∆Ihsou', ejlevhsovn me.

Mc 10:48 kai; ejpetivmwn aujtw'/ polloi; i{na siwphvsh/:
oJ de; pollw'/ ma'llon e[krazen, UiJe; Dauivd, ejlevhsovn me.

Mc 10:47 Et, ayant entendu que c'est Yeshou‘a le Nazarénien,
il a commencé à crier et à dire : Fils de Dawid, Yeshou‘a, aie pitié de moi !

Mc 10:48 Et beaucoup / des nombreux le rabrouaient pour qu'il se taise
Lui criait d'autant plus : Fils de Dawid, aie pitié de moi !

Mc 11:  9 kai; oiJ proavgonte" kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon, ÔWsannav:
Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou:

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 !
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Mc 15:13 oiJ de; pavlin e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.
Mc 15:14 oJ de; Pila'to" e[legen aujtoi'", Tiv ga;r ejpoivhsen kakovn…

oiJ de; perissw'" e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.

Mc 15:13 Eux, de nouveau, ont crié : Crucifie-le !
Mc 15:14 Mais Pilatus leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mauvais ?

Eux ont crié plus fort : Crucifie-le !

Mc 15:39 ∆Idw;n de; oJ kenturivwn oJ paresthkw;" ejx ejnantiva" aujtou'
 o{ti ou{tw" [auton kraxanta] ejxevpneusen
 ei\pen, ∆Alhqw'" ou|to" oJ a[nqrwpo" uiJo;" qeou' h\n.

Mc 15:39 Or le centurion qui était-là, face à lui,
voyant que [criant] ainsi il avait rendu le souffle,
a dit : Cet homme était vraiment fils de Dieu !

ajnakrazw ana-krazô pousser des cris

Mc 1:23 kai; eujqu;" h\n ejn th'/ sunagwgh'/ aujtw'n a[nqrwpo" ejn pneuvmati ajkaqavrtw/
kai; ajnevkraxen

Mc 1:23 Et aussitôt, se trouvait dans leur synagogue un homme en souffle impur
et il poussait-des-cris

Mc 1:24 en disant : Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshou‘a le Nazarénien ?

Mc 6:49 oiJ de; ijdovnte" aujto;n ejpi; th'" qalavssh" peripatou'nta
e[doxan o{ti favntasmav ejstin, kai; ajnevkraxan

Mc 6:49 Eux, le voyant marcher sur la mer, ont cru que c'était un fantôme
et ils ont poussé des cris,

boaw boaô   crier°  pousser un cri de joie / douleur, approbation / désapprobation

Mc 1:  3 fwnh; bow'nto" ejn th'/ ejrhvmw/,
ÔEtoimavsate th;n oJdo;n kurivou, eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou" aujtou',

Mc 1:  3 Voix d'un crieur° dans le désert :
Préparez la route du Seigneur ! Faites droits ses sentiers !

          ° pas de substantif en grec = voix d'un qui crie

Mc 15:34 kai; th'/ ejnavth/ w{ra/ ejbovhsen oJ ∆Ihsou'" fwnh'/ megavlh/,
Elwi elwi lema sabacqani… o{ ejstin meqermhneuovmenon
ÔO qeov" mou oJ qeov" mou, eij" tiv ejgkatevlipev" me…

Mc 15:34 Et, à la neuvième heure, Yeshou‘a a crié d'une grande voix :
Elâhi Elâhi lemâ shabaqtani ;
ce qui se traduit : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?
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fonew phoneô (ƒ) : "émettre un son" : vociférer,  chanter, appeler

Mc 1:26 kai; sparavxan aujto;n to; pneu'ma to; ajkavqarton
kai; fwnh'san fwnh'/ megavlh/ ejxh'lqen ejx aujtou'.

Mc 1:26 Et le souffle l'impur, le secouant et vociférant d'une grande voix, est sorti hors-de lui.

Mc 9:35 kai; kaqivsa" ejfwvnhsen tou;" dwvdeka kai; levgei aujtoi'",
Ei[ ti" qevlei prw'to" ei\nai,
e[stai pavntwn e[scato" kai; pavntwn diavkono".

Mc 9:35 Et, s'étant assis, il a fait venir° les Douze et leur dit :
Si quelqu'un veut être premier, il sera de tous dernier et de tous serviteur.

Mc 10:49 kai; sta;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Fwnhvsate aujtovn.
kai; fwnou'sin to;n tuflo;n levgonte" aujtw'/, Qavrsei, e[geire, fwnei' se.

Mc 10:49 Et, s'arrêtant, Yeshou‘a a dit : Faites-le venir°.
Et ils font venir° l'aveugle, en lui disant : Confiance! Relève°-toi. Il te fait venir°.

Mc 14:30 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
∆Amh;n levgw soi o{ti su; shvmeron tauvth/ th'/ nukti;
pri;n h] di;" ajlevktora fwnh'sai triv" me ajparnhvsh/.

Mc 14:30 Et Yeshou‘a lui dit : Amen, je dis à toi :
toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que coq chante° deux fois, trois fois tu m'auras renié.

Mc 14:72 kai; eujqu;" ejk deutevrou ajlevktwr ejfwvnhsen.
kai; ajnemnhvsqh oJ Pevtro" to; rJh'ma wJ" ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" o{ti
Pri;n ajlevktora fwnh'sai di;" triv" me ajparnhvsh/:
kai; ejpibalw;n e[klaien.

Mc 14:72 Et, aussitôt, pour la deuxième fois un coq a chanté°
Et s'est souvenu Képhâ de la sentence que Yeshou‘a lui avait dite :
Avant que coq chante° deux fois trois fois tu m'auras renié.
Et se couvrant (la tête) il pleurait.

Mc 15:35 kaiv tine" tw'n paresthkovtwn ajkouvsante" e[legon, “Ide ∆Hlivan fwnei'.

Mc 15:35 Or quelques-uns de ceux qui étaient-là, l'entendant,
disaient : Vois ! il fait-venir° ’Eli-Yâhou !


