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a[-kako" innocent° (19 emplois)

litt. « qui ne fait pas le mal »,
en fait traduit souvent le TM “naïf ” : “l’innocent°”  qui ne veut pas mal faire … mais ne comprend pas.

Ps.    25:21 .ÚytiâyWIqi yKi% ynIWr=X]yI rv,yOìw:AµTo

Ps. 24:21 a[kakoi kai; eujqei'" ejkollw'ntov moi, o{ti uJpevmeinav se, kuvrie.

Ps. 25:21 Qu'intégrité et droiture me gardent ÷  car je t'espère.
LXX ≠ [Les (hommes) innocents° et droits se sont attachés à moi, car je t'ai attendu, Seigneur].

Pro.     1:  4 .hM…âzIm]W t['D"∞ r['n"fil]¤ hm…≠r“[; µyI∞at;p]li tt́¢l;

Pro. 1:  4 i{na dw'/ ajkavkoi" panourgivan, paidi; de; nevw/ ai[sqhsivn te kai; e[nnoian:

Pro. 1:  1 Proverbes [Sentences] de Shelomoh, fils de David, roi d’Israël [qui a régné en Israël] (…)
Pro. 1:  4 pour donner aux naïfs de la finesse / l'astuce÷

    au jeune-homme connaissance et réflexion.
LXX ≠ [afin qu'il donne aux innocents° de l'astuce ;

           et au jeune enfant  discernement et réflexion.]

Pro.    1:22 µh≤≠l; Wd§m]j; ˜/xl;£ µyxi%lew“ ytip≤à Wb&h}aeT]â µÙyIt;P] Û ytæ¢m;Ad["

.t['d:êAWan“c]yI µyli%ysik]W¤

Pro. 1:22 ”Oson a]n crovnon a[kakoi e[cwntai th'" dikaiosuvnh", oujk aijscunqhvsontai:
                oiJ de; a[frone", th'" u{brew" o[nte" ejpiqumhtaiv,

  ajsebei'" genovmenoi ejmivshsan ai[sqhsin

Pro. 1:22 Jusques à quand, naïfs,        aimerez-vous   la naïveté ?
et (jusques à quand)    les moqueurs 1 désireront°-ils la moquerie pour eux ÷
et (jusques à quand)    les sots        haïront-ils       la connaissance ?

LXX ≠ [Tant que des innocents° s'attacheront     à la justice, ils n'auront pas honte ;
  mais       les insensés, étant désirants  de l'orgueil,
        devenus impies, ont haï     la lucidité].

Pro.    2:21 .Hb…â Wrt]W:èyI µymi%ymit]W¤ ≈r<a… ≠AWnK]v]yI µyrIèv;y“AyKiâ

Pro. 2:21 crhstoi; e[sontai oijkhvtore" gh'", a[kakoi de; uJpoleifqhvsontai ejn aujth'/,
o{ti eujqei'" kataskhnwvsousi gh'n, kai; o{sioi  uJpoleifqhvsontai ejn aujth'/:

Pro. 2:21 Car les (hommes) droits  demeureront  dans la terre ÷
et    les (hommes) intègres resteront     en    elle.

LXX ≠ [     Les bons°   seront habitants de la terre,
  et  les innocents°   seront laissés      en elle ;
       les (hommes) droits   demeureront-sous-la-tente    dans la terre,

    et  les saints°               seront laissés      en elle.]
Pro. 2:22 Mais les méchants    seront retranchés de la terre ÷
   et     les traîtres    en seront arrachés.

                                                
1 Pv 1:22; 3:34; 9:7,8,12; 14:6; 15:12; 19:25,29; 20:1; 21:11,   24   ; 22:10; 24:9; 29:8;

Ps 1:1; Is 28:14; Is 29:20.
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Pro.     8:  5 .bĺâ Wnybiàh; µyli%ysik]W¤ hm…≠r“[; µyI∞at;p] Wnybi¢h;

Pro. 8:  5 nohvsate, a[kakoi, panourgivan, oiJ de; ajpaivdeutoi, e[nqesqe kardivan.

Pro. 8:  5 Comprenez, naïfs, la finesse / l'astuce  /  l'(art d'être)avisé ÷
sots, comprenez le cœur {= l’intelligence}.

LXX ≠ [Intelligez, innocents°,  l'astuce ;
   et vous les ignares, munissez-vous d'un cœur.]

Pro.   13:  6 .taF…âj' πĹàs'T] h[;%v]rIw“¤ Jr<D:–AµT; rXo∞Ti hq;d:x]£

Pro. 13:  6 dikaiosuvnh fulavssei ajkavkou", tou;" de; ajsebei'" fauvlou" poiei' aJmartiva.

Pro. 13:  6 La justice garde° celui dont la route est intègre [garde un innocent°] ÷
mais le péché cause la ruine de la méchanceté

LXX ≠ [mais les méprisables impies font des péchés].

Pro.  14:15 ./rîvua}l' ˜ybiày: µWr%[;w“¤ rb…≠D:Alk;l] ˜ymi¢a}y" ytiP,£

Pro. 14:15 a[kako" pisteuvei panti; lovgw/, panou'rgo" de; e[rcetai eij" metavnoian.

Pro. 14:15 Un naïf [un innocent°] a foi en toute parole ÷
mais l'astucieux discerne ses pas [LXX ≠ s’adonne au repentir = change d'avis].

Pro.  15:10 .tWmêy: tj'kæ¢/t anE¡/c jr"ao– bzE∞[ol] [r:£ rs…¢Wm

Pro. 15:10 paideiva ajkavkou gnwrivzetai uJpo; tw'n pariovntwn,
oiJ de; misou'nte" ejlevgcou" teleutw'sin aijscrw'".

Pro. 15:10 Sévère leçon pour qui abandonne le sentier ! ÷
qui hait la réprimande mourra.

Pro. 15:10 [L'instruction de l'innocent° est connue des passants ;
 mais ceux qui haïssent les réprimandes mourront disgrâciés.]

Pro.  21:11 .t['D:êAjQ'yI µk;%j;l]¤ lyKiàc]h'b]W ytiP≤≠AµK'j]y< ≈le£Avn:[]B'

Pro. 21:11 zhmioumevnou ajkolavstou panourgovtero" givnetai oJ a[kako",
sunivwn de; sofo;" devxetai gnw'sin.

Pro. 21:11 Qu’on mette à l'amende  le moqueur et  le naïf devient sage ÷
qu’on fasse comprendre le sage        et     il accueille la connaissance.

LXX ≠ [Quand on met à l'amende l'intempérant,
       l'innocent° devient plus astucieux ;
   et, comprenant, le sage obtiendra la connaissance].
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Job    2:  3  b#/Yai yDI∞b]['Ala, ÚÙB]li T;m]cæ¢h} ˜f;%C;h'Ala, hw:@hy“ rm,aYo!w"

[r:–me rs…¢w“ µyhil̀øa‘ arEèy“ rv…öy:w“ µT…á vyai¢ ≈r<a;%B; Whmo⁄K; ˜yaeŸ y°Ki

.µN:êji /[èL]b'l] /b¡ ynIt́àysiT]w" /t+M;tuB] qyzI∞j}m' WŸNd<~[ow“

Job 2:  3 ei\pen de; oJ kuvrio" pro;" to;n diavbolon
Prosevsce" ou\n tw'/ qeravpontiv mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[kako", ajlhqinov", a[mempto",
qeosebhv", ajpecovmeno" ajpo; panto;" kakou'…
e[ti de; e[cetai ajkakiva":
su; de; ei\pa" ta; uJpavrconta aujtou' dia; kenh'" ajpolevsai.

Job 2:  3 Et YHVH a dit au Satân [diable] :
As-tu  mis ton cœur sur {= fait attention à} mon serviteur ’Yiôb ?
car il n'en est pas de pareil [chez ceux (qui sont)] sur la terre :
homme intègre et droit, 
craignant Dieu et s'écartant du mal

LXX ≠ [homme innocent°, véridique, irréprochable, 
  craignant Dieu, s'éloignant° de tout mal] ÷
et il persiste en son intégrité [innocence°],
bien que tu m'aies excité gratuitement  {= sans raison} contre lui pour le perdre

LXX ≠ [bien que tu m'aies dit en vain de détruire ses possessions].

Job     8:20 .µy[iârEm]Ady"B] qyzIfij}y"¤Aaløêw“ µT…≠Asa'm]yI alø∞ lae£A˜h,

Job    8:20 oJ ga;r kuvrio" ouj mh; ajpopoihvshtai to;n a[kakon,
pa'n de; dw'ron ajsebou'" ouj devxetai.

Job 8:20 Non, Dieu ne dédaigne pas l’(homme) intègre
et ne prête pas main-forte    aux malfaisants ÷
[Car le Seigneur ne dédaigne pas l’innocent°
  et n'agrée aucun don   de l’impie].

Job   36:  5 .bĺâ jæâKo∞ ryBi%K'¤ sa…≠m]yI alø∞w“ ryBiK'£ lá¢A˜h,

Job 36:  5 givgnwske de; o{ti
oJ kuvrio" ouj mh; ajpopoihvshtai to;n a[kakon.
dunato;" ijscuvi kardiva"

Job 36:  5 Voici°, Dieu est puissant° et ne dédaigne  (personne)
LXX ≠ [Sache que le Seigneur        ne dédaigne pas l’innocent°] ÷

         (il est) puissant° par la force du cœur.
Job 36:  6 Il ne laisse pas vivre le méchant ÷ et il fait droit aux humbles [pauvres].
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Sag. 4:12 baskaniva ga;r faulovthto" ajmauroi' ta; kalav,
kai; rJembasmo;" ejpiqumiva" metalleuvei nou'n a[kakon.

Sag. 4:10 Devenu bien-agréable à Dieu, (le juste) en a été aimé
et comme il vivait parmi des pécheurs, il a été transféré.

Sag. 4:11 Il a été ravi, de peur que la méchanceté n’altérât son intelligence
ou que la fourberie ne séduisît son âme ;  / Gn 3:13

Sag. 4:12 car la fascination du mal obscurcit° le bien
et le tourbillon° du désir altère un "nou;"" / intellect innocent°.

PsSal. 4:  5 ejn nukti; kai; ejn ajpokruvfoi" aJmartavnei wJ" oujc oJrwvmeno",
ejn ojfqalmoi'" aujtou' lalei' pavsh/ gunaiki; ejn suntagh'/ kakiva":
tacu;" eijsovdw/ eij" pa'san oijkivan ejn iJlarovthti wJ" a[kako".

PsSal. 4:  5 C'est la nuit et en se cachant qu'il pèche, pour ne pas être vu ;
des yeux, il parle à toute femme (lui faisant) de coupables propositions ;
vite, l'entrée de chaque maison (s'ouvre) à son sourire
(qui est) comme d'un innocent°.

Ps Sal. 4:22 ejxavrai aujtou;" ajpo; th'" gh'",
o{ti yuca;" ajkavkwn paralogismw'/ uJpekrivnonto.

Ps Sal. 4:23 Makavrioi oiJ fobouvmenoi to;n kuvrion ejn ajkakiva/ aujtw'n:
oJ kuvrio" rJuvsetai aujtou;" ajpo; ajnqrwvpwn dolivwn kai; aJmartwlw'n
kai;        rJuvsetai hJma'"   ajpo; panto;" skandavlou paranovmou.

Ps Sal. 4:20 Que les corbeaux viennent frapper {= crever } les yeux des hypocrites (…)
Ps Sal. 4:22 (Puisse-t-il) les enlever° {= supprimer} de la terre,

parce qu'ils ont abusé les âmes innocentes°.par leurs raisonnements trompeurs.
Ps Sal. 4:23 Heureux, ceux qui craignent le Seigneur dans leur innocence°:

le Seigneur les délivrera des humains trompeurs / fourbes et pécheurs ;
et il   nous délivrera de tous les pièges de l'impie.

PsSal. 12:  4 Makruvnai oJ qeo;" ajpo; ajkavkwn ceivlh paranovmwn ejn ajporiva/,
kai; skorpisqeivhsan ojsta' yiquvrwn ajpo; foboumevnwn kuvrion:
ejn puri; flogo;" glw'ssa yivquro" ajpovloito ajpo; oJsivwn.

PsSal.12:  4 Que Dieu éloigne des innocents° les lèvres des impies
dans la perplexité  / (qui) ne savent quel chemin prendre !
Que les os des calomniateurs soient dispersés,
loin de ceux qui craignent le Seigneur !
Que la langue calomniatrice périsse loin des saints°,
dans le feu flamboyant !
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Jér.   11:19 j"/b–f]li lbæ¢Wy πWL¡a' cb,k≤àK] ynIØa}w"

t/b%v;j}m' Wb∞v]j; Û ylæ¢[;AyKiâ yTi[]d"⁄y:Aaløêw“

.d/[ê rḱàZ:yIAaløê /m¡v]W µyYI±j' ≈r<a≤¢me WŸNt,~r“k]nIw“ /Ÿmj]l'B] ≈[́¶ ht;yjiŸv]n"

Jér. 11:19 ejgw; de; wJ" ajrnivon a[kakon ajgovmenon tou' quvesqai oujk e[gnwn:

ejp∆ ejme; ejlogivsanto logismo;n ponhro;n levgonte"

Deu'te kai; ejmbavlwmen xuvlon eij" to;n a[rton aujtou'

kai; ejktrivywmen aujto;n ajpo; gh'" zwvntwn,

kai; to; o[noma aujtou' ouj mh; mnhsqh'/ e[ti.

Jér. 11:18 YHVH m’a fait connaître et je connais ÷
[Seigneur, fais-moi connaître et je connaîtrai]
alors, Tu m’as fait voir [j’ai vu] leurs entreprises.

Jér. 11:19 Et moi, (j’étais) comme un agneau familier qui est mené pour être égorgé° ÷
et je ne savais pas que, contre moi, ils projetaient des projets :

LXX ≠ [Or, moi,
  comme un petit-agneau innocent°, mené pour être sacrifié,
 je ne savais pas;
 contre moi, ils projetaient un méchant projet en disant :]
Détruisons l’arbre avec son pain [Venez et jetons du bois dans son pain],
retranchons-le de la terre des vivants et de son nom, qu’on n’ait plus souvenir.
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Rm 16:18 oiJ ga;r toiou'toi tw'/ kurivw/ hJmw'n Cristw'/ ouj douleuvousin

ajlla; th'/ eJautw'n koiliva/,

kai; dia; th'" crhstologiva" kai; eujlogiva"

ejxapatw'sin ta;" kardiva" tw'n ajkavkwn.

Rm 16:17 Je vous exhorte, frères,
à vous garder de ceux qui suscitent dissensions et scandales
contre l'enseignement que vous avez appris {= reçu}.
Ecartez vous d'eux ;

Rm 16:18 car ces gens-là ne servent pas notre Seigneur Messie / Christ,
          mais leur ventre°,

et par des discours édifiants et des bénédictions / de belles paroles,
ils séduisent les cœurs des innocents°.

Héb. 7:26 Toiou'to" ga;r hJmi'n kai; e[prepen ajrciereuv",

o{sio", a[kako", ajmivanto",

kecwrismevno" ajpo; tw'n aJmartwlw'n,

kai; uJyhlovtero" tw'n oujranw'n genovmeno":

Héb. 7:26 Tel est bien le grand prêtre qui nous convenait,
saint°, innocent°, sans-souillure,
séparé des pécheurs
et élevé au-dessus des cieux,

Héb. 7:27 qui ne soit pas (soumis) à la nécessité, jour après jour,
comme les grands prêtres,
de faire-monter {= d'offrir} des sacrifices,
d'abord pour ses propres péchés,  ensuite pour ceux du peuple ;
car cela, il l'a fait une fois pour toutes
en se faisant-monter {= s'offrant} lui-même.


