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ejp-ejrwtavw  ep-erôtaô interroger

Mc 5:  9 kai; ejphrwvta aujtovn, Tiv o[nomav soi…
kai; levgei aujtw'/, Legiw;n o[nomav moi, o{ti polloiv ejsmen.

Mc  5:  9 Et il l'interrogeait : Quel est ton nom ?
          Et il lui dit : Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux.

Mc 7:  5 kai; ejperwtw'sin aujto;n oiJ Farisai'oi kai; oiJ grammatei'",
Dia; tiv ouj peripatou'sin oiJ maqhtaiv sou
kata; th;n paravdosin tw'n presbutevrwn,
ajlla; koinai'" cersi;n ejsqivousin to;n a[rton…

Mc  7:  5 Et l'interrogent les pharisiens et les scribes :
          Pourquoi tes appreneurs ne marchent-ils pas
          selon la tradition des anciens
          mais mangent-ils le pain avec des mains souillées ?

Mc 7:17 Kai; o{te eijsh'lqen eij" oi\kon ajpo; tou' o[clou,
ejphrwvtwn aujto;n oiJ maqhtai; aujtou' th;n parabolhvn.

Mc  7:17 Et quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
          ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

Mc 8:23 kai; ejpilabovmeno" th'" ceiro;" tou' tuflou'
ejxhvnegken aujto;n e[xw th'" kwvmh"
kai; ptuvsa" eij" ta; o[mmata aujtou', ejpiqei;" ta;" cei'ra" aujtw'/
ejphrwvta aujtovn, Ei[ ti blevpei"…

Mc 8:23 Et saisissant° la main de l'aveugle il l'a amené hors du village
Et ayant craché dans ses yeux°, lui ayant imposé les mains,
il l'interrogeait : Regardes-tu quelque chose ?

Mc 8:27 Kai; ejxh'lqen oJ ∆Ihsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou'
eij" ta;" kwvma" Kaisareiva" th'" Filivppou:
kai; ejn th'/ oJdw'/ ejphrwvta tou;" maqhta;" aujtou' levgwn aujtoi'",
Tivna me levgousin oiJ a[nqrwpoi ei\nai…

Mc  8:27 Et est sorti Yeshou‘a et ses appreneurs
          vers les villages de Césarée de Philippos
          et sur la route il interrogeait ses appreneurs, en leur disant :
          Qui les hommes disent-ils que je suis ?
Mc  8:28 Et eux lui ont répondu en disant : Yo'hânân l'immergeur
          et d'autres : ’Eli-Yahou, mais d'autres : l'un des prophètes.
Mc 8:29 kai; aujto;" ejphrwvta aujtouv", ÔUmei'" de; tivna me levgete ei\nai…

ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei aujtw'/, Su; ei\ oJ Cristov".

Mc  8:29 Et lui les interrogeait :
          Mais vous qui dites vous que je suis ?
          Et répondant Kepha lui dit : Toi tu es le Messie !
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Mc 9:11 kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",
”Oti levgousin oiJ grammatei'" o{ti ∆Hlivan dei' ejlqei'n prw'ton…

Mc  9:11 Et ils l'interrogeaient en disant :
          Pourquoi les scribes disent-ils que ’Eli-Yahou doit venir d'abord ?

Mc 9:16 kai; ejphrwvthsen aujtouv", Tiv suzhtei'te pro;" aujtouv"…

Mc  9:16 Et il les a interrogés : De quoi discutez-vous avec eux?

Mc 9:21 kai; ejphrwvthsen to;n patevra aujtou',
Povso" crovno" ejsti;n wJ" tou'to gevgonen aujtw'/…
oJ de; ei\pen, ∆Ek paidiovqen:

Mc  9:21 Et il a interrogé son père :
          Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ?
          Celui-ci a dit : Depuis l'enfance
Mc 9:28 kai; eijselqovnto" aujtou' eij" oi\kon

oiJ maqhtai; aujtou' kat∆ ijdivan ejphrwvtwn aujtovn,
”Oti hJmei'" oujk hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov…

Mc 9:28 Et comme il entrait dans une maison,
          ses appreneurs l'interrogeaient à l'écart :
          Pourquoi, nous, n'avons-nous pas pu le jeter dehors ?

Mc 9:32 oiJ de; hjgnovoun to; rJh'ma, kai; ejfobou'nto aujto;n ejperwth'sai.

Mc  9:31 Car il enseignait ses appreneurs et il leur disait :
         Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le tueront
          et, tué, après trois jours il se relèvera.
Mc  9:32 Et eux ne connaissaient pas la sentence
          et ils craignaient de l'interroger
Mc 9:33 Kai; h\lqon eij" Kafarnaouvm.

kai; ejn th'/ oijkiva/ genovmeno" ejphrwvta aujtouv",
Tiv ejn th'/ oJdw'/ dielogivzesqe…

Mc  9:33 Et ils sont venus à Capharnaüm
          et arrivé à la maison, il les interrogeait :
          Sur la route qu'avez vous ruminé ?
Mc 10:  2 kai; proselqovnte" Farisai'oi ejphrwvtwn aujto;n

eij e[xestin ajndri; gunai'ka ajpolu'sai, peiravzonte" aujtovn.

Mc 10:  2 Et, s'avançant, des pharisiens l'interrogeaient , le mettant-à-l'épreuve:
          Est-il permis à un homme de délier sa femme ?
Mc 10:10 Kai; eij" th;n oijkivan pavlin oiJ maqhtai; peri; touvtou ejphrwvtwn aujtovn.

Mc 10:10 Et, à la maison,
          de nouveau, les appreneurs l'interrogeaient à ce sujet
          et il leur dit :
Mc 10:11 Quiconque déliera sa femme et épousera une autre adultère contre elle

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 ?
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Mc 11:29 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", ∆Eperwthvsw uJma'" e{na lovgon,
kai; ajpokrivqhtev moi kai; ejrw' uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw':

Mc 11:29 Or Yeshou‘a leur a dit :
          Je vous interrogerai par une seule parole et vous me répondrez
          et je vous dirai par quelle autorité je fais cela.
Mc 11:30 L'immersion de Yo'hânân était-elle du ciel ou des hommes ?
          Répondez-moi !

Mc 12:18 Kai; e[rcontai Saddoukai'oi pro;" aujtovn,
oi{tine" levgousin ajnavstasin mh; ei\nai,
kai; ejphrwvtwn aujto;n levgonte",

Mc 12:18 Et viennent auprès de lui des sadducéens,
          ceux qui disent qu'il n'y a pas de relèvement,
          et ils l'interrogeaient en disant :
Mc 12:19 Maître, Moshèh a écrit pour nous :

Si le frère de quelqu'un meurt
et laisse une femme après lui et ne laisse pas d'enfant
que son frère prenne la femme et qu'il suscite une semence à son frère'

Mc 12:28 Kai; proselqw;n ei|" tw'n grammatevwn ajkouvsa" aujtw'n suzhtouvntwn,
ijdw;n o{ti kalw'" ajpekrivqh aujtoi'" ejphrwvthsen aujtovn,
Poiva ejsti;n ejntolh; prwvth pavntwn…

Mc 12:28 Et, s'avançant, un des scribes, qui les a écoutés discuter,
          voyant qu'il leur avait bien répondu, l'a interrogé :
          Quel est le premier commandement de tous ?
Mc 12:34 kai; oJ ∆Ihsou'" ijdw;n ªaujto;nº o{ti nounecw'" ajpekrivqh ei\pen aujtw'/,

Ouj makra;n ei\ ajpo; th'" basileiva" tou' qeou'.
kai; oujdei;" oujkevti ejtovlma aujto;n ejperwth'sai.

Mc 12:33 Et Yeshou‘a, voyant qu'il avait répondu avec sagacité, lui a dit :
          Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.
          Et personne n'avait plus l'audace de l'interroger

Mc 13:  3 Kai; kaqhmevnou aujtou' eij" to; “Oro" tw'n ∆Elaiw'n katevnanti tou' iJerou'
ejphrwvta aujto;n kat∆ ijdivan Pevtro"
kai; ∆Iavkwbo" kai; ∆Iwavnnh" kai; ∆Andreva",

Mc 13:  3 Et comme, il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du Temple,
Képhâ l'interrogeait à l'écart et Ya‘aqob et Yo'hânân et Andreas :

Mc 13:  4 Dis-nous quand cela sera-t-il et quel sera le signe quand tout cela doit s'achever.
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Mc 14:60 kai; ajnasta;" oJ ajrciereu;" eij" mevson ejphrwvthsen to;n ∆Ihsou'n levgwn,
Oujk ajpokrivnh/ oujdevn tiv ou|toiv sou katamarturou'sin…

Mc 14:61 oJ de; ejsiwvpa kai; oujk ajpekrivnato oujdevn.
pavlin oJ ajrciereu;" ejphrwvta aujto;n
kai; levgei aujtw'/, Su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' eujloghtou'…

Mc 14:60 Et le grand-prêtre, s'étant levé au milieu d'eux,
          a interrogé Yeshou‘a en disant :
          Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?
Mc 14:61 Lui se taisait et il n'a rien répondu.
          De nouveau le grand-prêtre l'interrogeait et lui dit :

Toi, es-tu le Messie / Christ, le Fils du Béni ?

Mc 15:  2 kai; ejphrwvthsen aujto;n oJ Pila'to", Su; ei\ oJ basileu;" tw'n ∆Ioudaivwn…
oJ de; ajpokriqei;" aujtw'/ levgei, Su; levgei".

Mc 15:  3 kai; kathgovroun aujtou' oiJ ajrcierei'" pollav.
Mc 15:  4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn…

i[de povsa sou kathgorou'sin

Mc 15:  2 Et Pilatus l'a interrogé : Toi tu es le Roi des Juifs ?
          Lui, en répondant, lui dit : Toi, tu le dis.
Mc 15:  3 Et les chefs-des-prêtres l'accusaient beaucoup
Mc 15:  4 Or de nouveau Pilatus l'interrogeait en disant :

Tu ne réponds rien ? Vois de combien de choses ils t'accusent.

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà
         et, ayant appelé à lui le centurion, il l'a interrogé
          (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps
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ejrwtavw erôtaô : se faire dire, interroger, questionner
        (√ aiteô  : demander comme une chose que l'on désire  cf. § DEMANDER)

Mc 4:10 Kai; o{te ejgevneto kata; movna",
hjrwvtwn aujto;n oiJ peri; aujto;n su;n toi'" dwvdeka ta;" parabolav".

Mc  4:10 Et quand il s'est trouvé seul,
          ceux qui étaient autour de lui avec les Douze
          le questionnaient sur les comparaisons

Mc 7:26 hJ de; gunh; h\n ÔEllhniv", Surofoinivkissa tw'/ gevnei:
kai; hjrwvta aujto;n
i{na to; daimovnion ejkbavlh/ ejk th'" qugatro;" aujth'".

Mc  7:26 Or la femme était grecque,
          syro-phénicienne de race
          et elle le questionnait
          pour qu'il jette dehors le démon de sa fille

Mc 8:  5 kai; hjrwvta aujtouv", Povsou" e[cete a[rtou"… oiJ de; ei\pan, ÔEptav.

Mc  8:  5 Et il les questionnait :
          Combien de pains avez-vous ?
          Eux ont dit : Sept !


