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a[-mempto" 21 occurrences

mempto" qui mérite des reproches, blâmable ; qui fait des reproches
a[- mempto" irréprochable ; qui ne fait pas de reproches

Gn.  17:  1 µynI–v; [v't́¢w“ hn:¡v; µy[iàv]TiA˜B, µr:+b]a' yhi¢y“w" 

µr:%b]a'Ala, hw:@hy“ ar:ŸYEw"

.µymiât; hyEèh]w< yn"¡p;l] JĹàh't]hi yD"+v' lá¢AynIa} wŸyl;ae rm,aYoªw"

Gn 17:  1 ∆Egevneto de; Abram ejtw'n ejnenhvkonta ejnneva, kai; w[fqh kuvrio" tw'/ Abram
kai; ei\pen aujtw'/ ∆Egwv eijmi oJ qeov" sou:
eujarevstei ejnantivon ejmou' kai; givnou a[mempto",

Gn 17:  1 Or ’Abram a été âgé de nonante-neuf-ans ÷
et YHWH s’est fait voir à ’Abram et il lui a dit :
Je suis ’El-Shaddaï ; marche devant moi et sois parfait / intègre [deviens irréprochable ].

Est 8:12n tovn te hJmevteron swth'ra kai; dia; panto;" eujergevthn Mardocai'on
kai; th;n a[mempton th'" basileiva" koinwno;n Esqhr
su;n panti; tw'/ touvtwn e[qnei
poluplovkoi" meqovdwn paralogismoi'" aijthsavmeno" eij" ajpwvleian:

Est 8:12m Mais (Aman) … s'est employé à nous priver du principat et du souffle {= de la vie}
Est 8:12n et, par de subtils et artificieux détours,

il a réclamé la perte de notre sauveur et constant bienfaiteur, Mardochée,
ainsi que de l’irréprochable compagne de notre royauté, Esther,
avec leur nation tout entière.
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Job    1:  1 /m–v] b/Y§ai ≈W[¡A≈r<a≤âb] hy:èh; vyaiö   

.[r:ême rs…àw“ µyhil̀øa‘ arEèywI rv…öy:w“ µT…á aWh%h' vyai¢h; Û hy:∞h;w“

Job 1:  1 “Anqrwpov" ti" h\n ejn cwvra/ th'/ Ausivtidi, w|/ o[noma Iwb,
kai; h\n oJ a[nqrwpo" ejkei'no" ajlhqinov", a[mempto", divkaio", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato".

Job 1:  1 Il était une fois, dans la terre de Ouç [le pays d'Ausitide ],
un homme du nom de ’Yiôb ÷
et cet homme-là était intègre et droit, et craignant Dieu et s’écartant du mal

LXX ≠ [et cet homme-là était véridique, irréprochable, juste, craignant Dieu,
 s'éloignant° de toute action mauvaise ].

Job    1:  8 b/Y=ai yDI∞b]['Al[' Ú̀B]li T;m]cæàh} ˜f;+C;h'Ala, h~w:hy“ rm,aYoªw"

.[r:ême rs…àw“ µyhil̀øa‘ arEèy“ rv…öy:w“ µT…á vyai¢ ≈r<a;+B; WŸhmoŸK; ˜yá¶ yKi¢

Job 1:  8 kai; ei\pen aujtw'/ oJ kuvrio"
Prosevsce" th'/ dianoiva/ sou kata; tou' paidov" mou Iwb,
o{ti oujk e[stin kat∆ aujto;n tw'n ejpi; th'" gh'"
a[nqrwpo" a[mempto", ajlhqinov", qeosebhv",
ajpecovmeno" ajpo; panto;" ponhrou' pravgmato"…

Job 1:  8 Et YHWH [lui ] a dit [™ au Satân] : 
As-tu mis ton cœur [ta pensée ] 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 irréprochable, véridique, craignant Dieu,
  s'éloignant° de toute action mauvaise ].

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 YHWH 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 sans-méchanceté, véridique, irréprochable, craignant Dieu,
  s'éloignant° de tout mal ] ÷
et il persiste en son intégrité [absence de mal ],
bien que tu m'aies excité sans raison contre lui pour le perdre

LXX ≠ [bien que tu m'aies dit en vain de détruire ses possessions ].
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Job      4:17 .rb,G:êArh'f]yI Whce%[ome¤ µaiâ qD:–x]yI h'/l∞a‘me v/na‘hæâ

Job 4:17 Tiv gavr…
mh; kaqaro;" e[stai broto;" ejnantivon kurivou
h] ajpo; tw'n e[rgwn aujtou' a[mempto" ajnhvr…

Job 4:17 [En effet ] Un mortel est-il plus juste que ’Eloah [est-il juste devant le Seigneur ] ?
Un homme est-il plus pur que Celui qui l’a fait ?

LXX ≠ [un homme est-il irréprochable de par ses œuvres ? ]

Job     9:20 .ynIv´âq][]Y" w"ê ynIa;%AµT…â ynI[´ ≠yvir“y" yPi¢ qD:x]a,£Aµai

Job     9:21 .y Y:êj' saæàm]a, yvi%p]n" [d"èaeAaløê ynIa;£AµT…â

Job     9:22 .hL≤âk'm] aWh∞ [v;%r:w“¤ µT…à yTir“mæ≠a; ˜ḰàAl[' ayhià tj'%a'

Job 9:20 eja;n ga;r w\ divkaio", to; stovma mou ajsebhvsei:
ejavn te w\ a[mempto", skolio;" ajpobhvsomai.

Job 9:21 ei[te ga;r hjsevbhsa, oujk oi\da th'/ yuch'/, plh;n o{ti ajfairei'taiv mou hJ zwhv.
Job 9:22 dio; ei\pon Mevgan kai; dunavsthn ajpolluvei ojrghv,

Job 9:  1 Et ‘Yiôb a répondu et a dit :
Job 9:  2 Je sais bien qu'il en est ainsi,

comment donc un mortel aurait-il raison avec Dieu ? (…)
Job 9:20 Si je suis juste, ma bouche me fera-méchant [sera-impie ] ÷

suis-je intègre [irréprochable ], elle me rendra tortueux !
Job 9:21 Suis-je intègre ? mon âme n'en sait rien, je dédaigne ma vie

LXX ≠ [Car si j'ai été impie, mon âme n'en sait rien ; si ce n'est que ma vie m'est enlevée.]
Job 9:22 [™+ C'est une et même chose —] voilà pourquoi j'ai dit ÷

l'intègre et le méchant, Il les achève {= extermine}
LXX ≠ [le grand et le puissant, la colère les détruit ].

Job   11:  4 .Úyn<êy[eb] ytiyyIèh; rb'%W¤ yji ≠q]li J z" ∞ rm,aTow"£

Job 11:  4 mh; ga;r levge o{ti Kaqarov" eijmi toi'" e[rgoi" kai; a[mempto" ejnantivon aujtou'.

Job 11:  1 Et Çophar de Na‘ama a répondu et il a dit : (…)
Job 11:  4 Tu as dit : Pur° est mon savoir / ma doctrine ÷ et je suis net à tes yeux.

LXX ≠ [Ne dis pas : Je suis pur en mes œuvres ; et irréprochable devant lui.]

Job   12:  4 .µymiâT; qyDIèx' q/j%c]¤ WhnE–[}Y" w"ê H'/la‘l,£ arE∞qo hy<fih]a≤â Û Wh[eŸrEl] qjo•c]

Job 12:  4 divkaio" ga;r ajnh;r kai; a[mempto" ejgenhvqh eij" cleuvasma:

Job 12:  4 [™+ Un (sujet de) risée pour mon prochain, (voilà ce que) je suis devenu :
celui qui appelle ’Eloah et à qui il répond !]
un (sujet de) risée, que le juste, l'intègre  !

LXX ≠ [Car l'homme juste et irréprochable est devenu un sujet de risée ].

Job   15:14 .hV…âai dWl∞y“ qD"%x]yI¤Aykiâw“ hK≤≠z“yIAyKiâ v/nìa‘Ahm…â

Job 15:14 tiv" ga;r w]n brotov", o{ti e[stai a[mempto",
h] wJ" ejsovmeno" divkaio" gennhto;" gunaikov"…

Job 15:14 Qu'est-ce qu'un mortel pour qu'il soit pur° [irréprochable ] ?
et comment sera-t-il juste un (être) né d'une femme ?
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Job   22:  3 .Úyk≤âr:D“ µT́àt'AyKiâ [x'B,%Aµaiw“ qD:–x]ti yKi¢ yD"v'l]£ ≈p,j́¢h'

Job 22:  3 tiv ga;r mevlei tw'/ kurivw/, eja;n su; h\sqa toi'" e[rgoi" a[mempto"…
h] wjfevleia o{ti aJplwvsh/" th;n oJdovn sou…

Job 22:  1 Et ’Elî-Phaz de Thémân a répondu et il a dit :
Job 22:  2 Un homme peut-il être utile à Dieu ?

Non, c'est à lui-même qu'est utile celui qui comprend.
LXX ≠ [N'est-ce pas plutôt le Seigneur qui enseigne l'intelligence et le savoir ?]

Job 22:  3 Qu'importe à Shaddaï que tu sois juste ;
et que gagne-t-il si ta route / conduite est parfaite ?

LXX ≠ [Le Seigneur se soucie-t-il que tu sois irréprochable en tes œuvres ?
  en quoi profite-t-il de ce que ta route / démarche est simple ?]

Job   22:19 ./ml…âAg['l]yI yqi%n:w“¤ Wjm… ≠c]yIw“ µyq  i ¢yDIx' Wa ∞r“yI

Job 22:19 ijdovnte" divkaioi ejgevlasan, a[mempto" de; ejmukthvrisen.

Job 22:16 Ils ont été raflés avant le temps [Eux dont on s'est emparé avant le temps ] (…}
Job 22:17 Eux qui disaient à Dieu : Ecarte-toi de nous ÷ que peut bien nous faire Shaddaï ? (…)
Job 22:19 Les justes le voient et se réjouissent [Les justes, le voyant, ont ri ] ÷

et l'innocent se moque d'eux [et l'(homme) irréprochable s'est moqué ].

Job   33:  9 .yliâ ˜wO§[; alø¡w“ yki≠nOa; πjæà [v'p…à yli&B]â ynIfia} J z"è

Job 33:  9 diovti levgei" Kaqarov" eijmi oujc aJmartwvn, a[mempto" dev eijmi, ouj ga;r hjnovmhsa:

Job 33:  1 Or donc, ’Yiôb, écoute mes mots [sentences ] ÷
et, à toutes mes paroles [à mon langage ], prête-l'oreille.

Job 33:  9 [+ Car tu dis : ]
Je suis pur°, sans forfait [je n'ai pas péché ], je suis net° [irréprochable ] ÷
et je n'ai pas de faute [et je n'ai pas commis d'illégalité ].
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Sag 10:  5 au{th kai; ejn oJmonoiva/ ponhriva" ejqnw'n sugcuqevntwn
e[gnw to;n divkaion kai; ejthvrhsen aujto;n a[mempton qew'/
kai; ejpi; tevknou splavgcnoi" ijscuro;n ejfuvlaxen.

Sg 10:  5 Et lorsque, unanimes en leur perversité, les nations eurent été confondues,
c'est elle (la Sagesse) qui reconnut le juste, le conserva irréprochable devant Dieu,
et le garda fort contre sa tendresse pour son enfant.

Sag 10:15 Au{th lao;n o{sion kai; spevrma a[mempton ejrruvsato ejx e[qnou" qlibovntwn:

Sg 10:15 C’est elle (la Sagesse) qui a délivré un peuple saint et une semence irréprochable
d’une nation d’oppresseurs.

Sag 18:21 speuvsa" ga;r ajnh;r a[mempto" proemavchsen
to; th'" ijdiva" leitourgiva" o{plon proseuch;n
kai; qumiavmato" ejxilasmo;n komivsa":
ajntevsth tw'/ qumw'/ kai; pevra" ejpevqhke th'/ sumfora'/
deiknu;" o{ti sov" ejstin qeravpwn:

Sg 18:20 Cependant l'épreuve de la mort atteignit aussi les justes
et une multitude a été frappée au désert ;
mais la colère n’a pas duré longtemps,

Sg 18:21 Car un homme irréprochable s’est hâté de combattre en première ligne,
muni des armes de son ministère, prière et encens expiatoire,
il a affronté le Courroux et a imposé une limite au malheur,
montrant qu'il était ton serviteur.
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Luc 1:  6 h\san de; divkaioi ajmfovteroi ejnantivon tou' qeou',
poreuovmenoi ejn pavsai" tai'" ejntolai'" kai; dikaiwvmasin tou' kurivou
a[memptoi.

Luc 1:  5 Il est advenu aux jours d’Hérodès, roi de la Judée,
un prêtre du nom de Zekhar-Yâh, de la classe d’Abia,
et sa femme, des filles de ’Aharon - et son nom était Elisheba.

Luc 1:  6 Or ils étaient justes, tous deux, en face de Dieu,
faisant route dans tous les commandements et observances du Seigneur,
irréprochables.

Phil. 2:14 pavnta poiei'te cwri;" goggusmw'n kai; dialogismw'n,
Phil. 2:15 i{na gevnhsqe a[memptoi kai; ajkevraioi,

tevkna qeou' a[mwma mevson genea'" skolia'" kai; diestrammevnh",
ejn oi|" faivnesqe wJ" fwsth're" ejn kovsmw/,

Phil 2:14 Faites tout sans murmures ni raisonnements,
Phil 2:15 pour vous montrer irréprochables et candides / et sans mélange,

enfants de Dieu sans défaut
 au milieu d'une génération tortueuse et pervertie / tordue et perverse,
où vous brilliez comme des flambeaux dans le monde.

Phil. 3:  6 kata; zh'lo" diwvkwn th;n ejkklhsivan,
kata; dikaiosuvnhn th;n ejn novmw/ genovmeno" a[mempto".

Phil. 3:  6 quant au zèle, un persécuteur de l'Eglise;
quant à la justice selon la Loi, un (homme) devenu irréprochable.

1Th 3:13 eij" to; sthrivxai uJmw'n ta;" kardiva" ajmevmptou" ejn aJgiwsuvnh/
e[mprosqen tou' qeou' kai; patro;" hJmw'n
ejn th'/ parousiva/ tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' meta; pavntwn tw'n aJgivwn aujtou',
ªajmhvnº.

1 Th 3:13 qu'il affermisse vos cœurs,
pour qu'ils soient irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père,
lors de la Venue de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints.

Hé. 8:  7 Eij ga;r hJ prwvth ejkeivnh h\n a[mempto", oujk a]n deutevra" ejzhtei'to tovpo":

Hé. 8:  6 Mais maintenant [notre grand prêtre] a obtenu un service
d'autant plus haut qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance,
laquelle se fonde sur de meilleures promesses.

Hé. 8:  7 Car si cette première (alliance) avait été irréprochable,
il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième.


