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ajpokrivnomai apo-krinomai (√ krinô : juger) répondre

Mc 3:33 kai; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
Tiv" ejstin hJ mhvthr mou kai; oiJ ajdelfoiv ªmouº…

Mc 3:32 Et autour de lui une foule était assise
et ils lui disent : Voici ta mère et tes frères; dehors, ils te cherchent.

Mc 3:33 Et répondant il leur dit : Qui est ma mère et [mes] frères ?

Mc 6:37 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Dovte aujtoi'" uJmei'" fagei'n.
kai; levgousin aujtw'/,
∆Apelqovnte" ajgoravswmen dhnarivwn diakosivwn a[rtou"
kai; dwvsomen aujtoi'" fagei'n…

Mc 6:36 Renvoie°-les pour que s'en allant dans (les) champs et (les) villages à la ronde
ils achètent pour eux-mêmes de quoi manger.

Mc 6:37 Lui répondant leur a dit : Vous, donnez-leur à manger.
Et ils lui disent : En nous en allant nous achèterions du pain pour deux cent deniers
et nous leur donnerions à manger !

Mc 7:28 hJ de; ajpekrivqh kai; levgei aujtw'/, Kuvrie,
kai; ta; kunavria uJpokavtw th'" trapevzh" ejsqivousin
ajpo; tw'n yicivwn tw'n paidivwn.

Mc 7:27 Et il lui disait : Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.

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 8:  4 kai; ajpekrivqhsan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou'
o{ti Povqen touvtou" dunhvsetaiv ti" w|de cortavsai a[rtwn ejp∆ ejrhmiva"…

Mc 8:  2 Je suis pris de compassion pour la foule,
parce que voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi
et ils n'ont pas de quoi manger (…)

Mc 8:  4 Et ses appreneurs lui ont répondu :
D'où pourrait-on rassasier ceux-ci de pains, ici dans un désert ?

Mc 8:28 oiJ de; ei\pan aujtw'/ levgonte" ªo{tiº ∆Iwavnnhn to;n baptisthvn,
kai; a[lloi, ∆Hlivan, a[lloi de; o{ti ei|" tw'n profhtw'n.

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 dit {= répondu°} en disant : Yô'hânân l'immergeur
et d'autres ’Eli-Yâhou, 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 ?
répondant Kêphâ’ lui dit : Toi tu es le Messie / Christ.
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Mc 9:  5 kai; ajpokriqei;" oJ Pevtro" levgei tw'/ ∆Ihsou',
ÔRabbiv, kalovn ejstin hJma'" w|de ei\nai,
kai; poihvswmen trei'" skhnav",
soi; mivan kai; Mwu>sei' mivan kai; ∆Hliva/ mivan.

Mc 9:  6 ouj ga;r h[/dei tiv ajpokriqh'/ e[kfoboi ga;r ejgevnonto.

Mc 9:  4 Et ont été vus par eux ’Eli-Yâhou avec Moshèh et ils parlaient avec Yeshou‘a
Mc 9:  5 Et répondant Kêphâ’ dit à Yeshou‘a :

Rabbi, il est est beau {= bon} pour nous d'être ici
et faisons trois tentes une pour toi une pour Moshèh une pour ’Eli-Yâhou

Mc 9:  6 Car il ne savait que répondre car ils étaient saisis de crainte

Mc 9:17 kai; ajpekrivqh aujtw'/ ei|" ejk tou' o[clou,
Didavskale, h[negka to;n uiJovn mou pro;" sev, e[conta pneu'ma a[lalon:

Mc 9:16 Et il les a interrogés : De quoi discutez-vous avec eux ?
Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :

Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole
Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre

et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

Mc 9:19 oJ de; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei, «W genea; a[pisto",
e{w" povte pro;" uJma'" e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevrete aujto;n prov" me.

Mc 9:19 Lui répondant leur dit :
O âge sans-foi, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand vous supporter ?
Amenez-le vers moi !

Mc 10:  3 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'", Tiv uJmi'n ejneteivlato Mwu>sh'"…

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:  3 Lui, répondant, leur a dit : Que vous a commandé Moshèh ?

Mc 10:24 oiJ de; maqhtai; ejqambou'nto ejpi; toi'" lovgoi" aujtou'.
oJ de; ∆Ihsou'" pavlin ajpokriqei;" levgei aujtoi'",
Tevkna, pw'" duvskolovn ejstin eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n:

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

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

Mc 10:24 Or les appreneurs étaient saisis d'étonnement, à cause de ses paroles.
Or Yeshou‘a, répondant de nouveau, leur dit :
Enfants, combien il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu

Mc 10:51 kai; ajpokriqei;" aujtw'/ oJ ∆Ihsou'" ei\pen, Tiv soi qevlei" poihvsw…
oJ de; tuflo;" ei\pen aujtw'/, Rabbouni, i{na ajnablevyw.

Mc 10:50 Lui, rejetant son manteau, bondissant, est venu auprès de Yeshou‘a.
Mc 10:51 Et, lui répondant, Yeshou‘a a dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ?

Or l'aveugle lui a dit : Rabbouni, que je lève le regard !
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Mc 11:14 kai; ajpokriqei;" ei\pen aujth'/,
Mhkevti eij" to;n aijw'na ejk sou' mhdei;" karpo;n favgoi.
kai; h[kouon oiJ maqhtai; aujtou'.

Mc 11:13 Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles,
il est venu (voir) si peut-être il y trouverait quelque chose
et, venant à lui, il n'a rien trouvé sinon des feuilles,
car le temps n'était pas (celui) des figues.

Mc 11:14 Et, répondant, il lui dit : Que personne jamais plus ne mange fruit de toi !
Et ses appreneurs écoutaient.

Mc 11:22 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'", “Ecete pivstin qeou'.

Mc 11:20 Et, en passant le matin, ils ont vu le figuier desséché depuis les racines.
Mc 11:21 Et, se souvenant, Kêphâ’ lui dit : Rabbi ! Vois ! le figuier que tu as maudit est desséché.
Mc 11:22 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit : Ayez foi en Dieu !

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 11:30 to; bavptisma to; ∆Iwavnnou ejx oujranou' h\n h] ejx ajnqrwvpwn…
ajpokrivqhtev moi.

Mc 11:28 et ils lui disaient :
Par quelle autorité fais-tu cela ou qui t'a donné cette autorité pour que tu fasses cela ?

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 Yô'hânân était-elle du ciel ou des hommes ? Répondez-moi.
Mc 11:33 kai; ajpokriqevnte" tw'/ ∆Ihsou' levgousin, Oujk oi[damen.

kai; oJ ∆Ihsou'" levgei aujtoi'",
Oujde; ejgw; levgw uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw'.

Mc 11:33 Et répondant à Yeshou‘a ils disent : Nous ne savons pas.
Et Yeshou‘a leur dit : Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela.

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 12:29 ajpekrivqh oJ ∆Ihsou'" o{ti
Prwvth ejstivn, “Akoue, ∆Israhvl, kuvrio" oJ qeo;" hJmw'n kuvrio" ei|" ejstin,

Mc 12:27 Il n'est pas Dieu de morts, mais de vivants. Vous vous égarez beaucoup.
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 12:29 Et Yeshou‘a a répondu :
Le premier est : Ecoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est Un

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 12:32 Et le scribe lui a dit : Bien, Maître.
Tu as dit en vérité qu'il est Un et qu'il n'est pas d'autre que Lui

Mc 12:33 et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force
et aimer le prochain comme soi-même
est bien plus que tous les holocaustes et les sacrifices.

Mc 12:34 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.
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Mc 12:35 Kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" e[legen didavskwn ejn tw'/ iJerw'/,
Pw'" levgousin oiJ grammatei'" o{ti oJ Cristo;" uiJo;" Dauivd ejstin…

Mc 12:35 Et répondant Yeshou‘a disait, enseignant dans le Temple :
Comment les scribes (peuvent)-ils dire que le Messie / Christ est fils de Dâwid ?

Mc 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",
h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds
et ils ne savaient que lui répondre.

Mc 14:48 kai; ajpokriqei;" oJ ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'",
ÔW" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate meta; macairw'n kai; xuvlwn sullabei'n me…

Mc 14:46 Eux ont jeté les mains sur lui et ils l'ont saisi. …)
Mc 14:48 Et, répondant, Yeshou‘a leur dit :

Comme contre un brigand vous êtes sortis, avec épées et bois {= gourdins},
pour me prendre-avec° (vous)  / vous emparer de moi.

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 14:62 Or Yeshou‘a a dit : Je suis !
Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance 
et venant avec les nuées du ciel.

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:  2 Et Pilatus l'a interrogé : Toi, tu es le roi des Juifs ?
Celui-ci, répondant, lui dit : Toi tu le dis.

Mc 15:  3 Et les chefs-des-prêtres l'accusaient beaucoup
Mc 15:  4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn…

i[de povsa sou kathgorou'sin
Mc 15:  5 oJ de; ∆Ihsou'" oujkevti oujde;n ajpekrivqh, w{ste qaumavzein to;n Pila'ton.

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:  5 Mais Yeshou‘a n'a plus rien répondu, si bien que Pilatus s'est étonné.

Mc 15:  9 oJ de; Pila'to" ajpekrivqh aujtoi'" levgwn,
Qevlete ajpoluvsw uJmi'n to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux.
Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?
Mc 15:10 car il savait que les chefs-des-prêtres l'avaient livré par jalousie.
Mc 15:12 oJ de; Pila'to" pavlin ajpokriqei;" e[legen aujtoi'",

Tiv ou\n ªqevleteº poihvsw ªo}n levgeteº to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.
Mc 15:12 Or Pilatus, répondant de nouveau, leur disait :

Que ferai-je alors de [celui que vous dites] roi des Juifs ?
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Mc 8:28 oiJ de; ei\pan aujtw'/ levgonte" ªo{tiº ∆Iwavnnhn to;n baptisthvn,
kai; a[lloi, ∆Hlivan, a[lloi de; o{ti ei|" tw'n profhtw'n.

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 dit {= répondu°} en disant : Yô'hânân l'immergeur
et d'autres ’Eli-Yâhou, mais d'autres l'un des prophètes.


