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aj-dovkimo" réprouvé  {= sans valeur} 10 emplois

Pro   25:  4 .yliK≤â πrE∞Xol' ax̀́YEw" πs,K…≠mi µygI∞ysi /g§h;

Pro 25:  4 tuvpte ajdovkimon ajrguvrion, kai; kaqarisqhvsetai kaqaro;n a{pan:

Pro 25:  4 Ôte les scories de l'argent ÷ et il en sortira un vase pour l'orfèvre.
LXX ≠ [(Re)-frappe [mss. ≠ cache ] l'argent réprouvé {= sans valeur} ;

  et celui qui est tout entier pur sera purifié.]

Is.       1:22 .µyIM…âB' lWhèm; Jà́b]s; µygI–ysil] hy:∞h; JP̀́s]K'

Is 1:22 to; ajrguvrion uJmw'n ajdovkimon: oiJ kavphloiv sou mivsgousi to;n oi\non u{dati:

Is 1:22 Ton argent s’est changé en scories [(est) réprouvé {= sans valeur}] ÷
et ton breuvage s’est dilué dans l’eau.
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Rm 1:28 kai; kaqw;" oujk ejdokivmasan to;n qeo;n e[cein ejn ejpignwvsei,
parevdwken aujtou;" oJ qeo;" eij" ajdovkimon nou'n, poiei'n ta; mh; kaqhvkonta,

Rm 1:28 Et puisqu'ils n'ont pas éprouvé /    j   ugé (bon) de garder la connaissance de Dieu,
Dieu les a livrés à un "nou;"" / un intellect réprouvé  {= sans valeur}],
pour faire ce qui ne convient pas

1Co 9:27 ajlla; uJpwpiavzw mou to; sw'ma kai; doulagwgw',
mhv pw" a[lloi" khruvxa" aujto;" ajdovkimo" gevnwmai.

1Co 9:26 Moi donc, je cours ainsi, non comme à l’aventure
je donne des coups, mais non comme si je frappais en l’air

1Co 9:27 mais je frappe {= meurtris1} mon corps au-dessous des yeux
et le réduis en esclavage
de peur qu’ayant proclamé aux autres,
je ne sois moi-même réprouvé {= sans valeur} 2.

2Co 13:  5 ÔEautou;" peiravzete eij ejste; ejn th'/ pivstei, eJautou;" dokimavzete:
h] oujk ejpiginwvskete eJautou;" o{ti ∆Ihsou'" Cristo;" ejn uJmi'n…
eij mhvti ajdovkimoi ejste.

2Co 13:  6 ejlpivzw de; o{ti gnwvsesqe o{ti hJmei'" oujk ejsme;n ajdovkimoi.
2Co 13:  7 eujcovmeqa de; pro;" to;n qeo;n mh; poih'sai uJma'" kako;n mhdevn,

oujc i{na hJmei'" dovkimoi fanw'men,
ajll∆ i{na uJmei'" to; kalo;n poih'te, hJmei'" de; wJ" ajdovkimoi w\men.

2Co 13:  5 Mettez-vous à-l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Eprouvez-vous.
Ne reconnaissez-vous pas que le Messie / Christ est en vous ?
A moins peut-être que vous ne soyez réprouvés  {= sans valeur}?

2Co 13:  6 Mais vous reconnaîtrez, j'espère, que nous ne sommes pas réprouvés {= sans valeur}.
2Co 13:  7 Nous demandons à Dieu, dans nos prières, que vous ne fassiez aucun mal ;

ce n'est point pour paraître nous-mêmes éprouvés,
mais c'est pour que vous fassiez le bien,
dussions-nous (sembler) être comme réprouvés {= sans valeur}.

                                                
1 « Je meurtris mon corps », lit: « je frappe mon corps dans la région au-dessous des yeux ».

Le terme est technique, mais il devait être courant.
Étant donné le contexte, il semble peu probable que Paul fasse allusion à des pratiques afflictives de pénitence.

2 Osty préfère « disqualifié » pour conserver la couleur de ce passage où Paul emploie des termes empruntés au
vocabulaire sportif de l'époque.
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2Tim 3:  8 o}n trovpon de; ∆Iavnnh" kai; ∆Iambrh'" ajntevsthsan Mwu>sei',
ou{tw" kai; ou|toi ajnqivstantai th'/ ajlhqeiva/,
a[nqrwpoi katefqarmevnoi to;n nou'n, ajdovkimoi peri; th;n pivstin:

2Tim 3:  8 De la manière dont Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse
de même eux aussi s’opposent à la vérité,
hommes à la pensée corrompue, réprouvés {= sans valeur} pour la foi.

Tit 1:16 qeo;n oJmologou'sin eijdevnai,
toi'" de; e[rgoi" ⁄ ajrnou'ntai,
bdeluktoi; o[nte" kai; ajpeiqei'" kai; pro;" pa'n ⁄ e[rgon ajgaqo;n ajdovkimoi.

Tit 1:16 Ils font profession de connaître Dieu,
mais par les oeuvres, ils le renient,
gens abominables, indociles et réprouvés {= sans valeur} pour toute œuvre bonne!

Hb 6:  8 ejkfevrousa de; ajkavnqa" kai; tribovlous ajdovkimo" kai; katavras ejgguv",
h|" to; tevlo" eij" kau'sin.

Hé. 6:  8 Mais si (la terre) porte des épines et des chardons,
 elle est réprouvée  {= sans valeur}et proche de la malédiction ;
 et finalement on la brûle.


