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ajmivanto" sans-souillure

2Ma 14:36 kai; nu'n, a{gie panto;" aJgiasmou' kuvrie, 

diathvrhson eij" aijw'na ajmivanton 

tovnde to;n prosfavtw" kekaqarismevnon oi\kon. 

2Ma 14:35 O toi, Seigneur, qui n'as besoin de rien,
il t'a plu qu'un sanctuaire où tu habites se trouve au milieu de nous.

2Ma 14:36 Maintenant donc, Seigneur Saint de toute sainteté,
garde° à jamais sans-souillure cette Maison qui vient d'être purifiée.

2Ma 15:34 oiJ de; pavnte" eij" to;n oujrano;n eujlovghsan to;n ejpifanh' kuvrion  

levgonte" Eujloghto;" oJ diathrhvsa" to;n eJautou' tovpon ajmivanton. 

2Ma 15:34 Or tous, (se tournant) vers le ciel, ont béni le Seigneur (qui s'était) manifesté,
en disant : Béni est Celui qui a gardé° son lieu sans-souillure.

Sag. 3:13 o{ti makariva stei'ra hJ ajmivanto",  

h{ti" oujk e[gnw koivthn ejn paraptwvmati, 

e{xei karpo;n ejn ejpiskoph'/ yucw'n, 

Sag. 3:13 Heureuse la (femme) stérile qui est sans-souillure,
celle qui n'a pas connu d'union coupable ;
car elle aura du fruit à la visite des âmes.

Sag. 4:  2 parou'savn te mimou'ntai aujth;n kai; poqou'sin ajpelqou'san: 

kai; ejn tw'/ aijw'ni 

stefanhforou'sa pompeuvei to;n tw'n ajmiavntwn a[qlwn ajgw'na nikhvsasa. 

Sag. 4:  1 Mieux vaut ne pas avoir d'enfants et posséder la vertu,
car l'immortalité s'attache à sa mémoire,
elle est en effet connue de Dieu et des hommes.

Sag. 4:  2 Présente, on l'imite, absente, on la désire°; 
dans l'éternité, ceinte de la couronne, elle triomphe,
pour avoir vaincu dans un combat dont les prix sont sans-souillure.

Sag. 8:20 ma'llon de; ajgaqo;" w]n h\lqon eij" sw'ma ajmivanton. 

Sag. 8:19 J'étais un enfant d'un heureux naturel,
et il m'était échu une âme bonne,

Sag. 8:20 ou plutôt, étant bon, j'étais venu dans un corps sans-souillure ;
Sag. 8:21 mais, comprenant que je ne pourrais devenir possesseur de la Sagesse

que si Dieu me la donnait,
—  et c'était déjà de la prudence que de savoir de qui vient cette grâce —
j‘ai sollicité le Seigneur et je l’ai imploré …
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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. 13:  4 Tivmio" oJ gavmo" ejn pa'sin 

kai; hJ koivth  ajmivanto", 

povrnou" ga;r kai; moicou;" krinei' oJ qeov". 

Héb. 13:  4 Que le mariage soit honoré de tous
et     la couche (conjugale) sans-souillure,
car Dieu jugera fornicateurs et adultères.

Jac. 1:27 qrhskeiva kaqara; kai; ajmivanto" para; tw'/ qew'/ kai; patri; au{th ejstivn,

ejpiskevptesqai ojrfanou;" kai; chvra" ejn th'/ qlivyei aujtw'n,

a[spilon eJauto;n threi'n ajpo; tou' kovsmou.

Jac. 1:27 La religion pure et sans-souillure auprès de Dieu le Père,  la voici :
visiter orphelins et veuves dans leur détresse / affliction

et se garder° sans-tache° loin du monde.

1Pi. 1:  4 eij" klhronomivan a[fqarton kai; ajmivanton kai; ajmavranton, 

 tethrhmevnhn ejn oujranoi'" eij" uJma'" 

1Pi. 1:  3 Béni est le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés
pour une espérance vivante

par le relèvement de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, d’entre les morts,
1Pi. 1:  4 pour un héritage incorruptible, sans-souillure, inflétrissable,

gardé° dans les cieux pour vous,
1Pi. 1:  5 qui êtes gardés° par la puissance de Dieu par le moyen de la foi,

pour un salut
qui est prêt à être découvert {= révélé} au temps dernier.


