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ajn-evg-klhto"  sans-reproche°

cf. ejg-kalevw accuser°  et  e[g-klhma inculpation

3Ma 5:31 ”Osoi gonei'" parh'san h] paivdwn govnoi, 
thvnde qhrsi;n ajgrivoi" ejskeuvasa a]n dayilh' qoi'nan 
ajnti; tw'n ajnegklhvtwn 
ejmoi; kai; progovnoi" ejmoi'" ajpodedeigmevnwn oJloscerh' bebaivan pivstin ejxovcw" 
Ioudaivwn. 

3Ma 5:31 (C'est) vos parents, s'ils étaient là, ou vos enfants
          (qui) auraient dû fournir un repas à ces bêtes sauvages,
non    ces Juifs sans-reproche°,

     qui m'ont loyalement servi ainsi que mes prédecesseurs.

1Co 1:  8 o}" kai; bebaiwvsei uJma'" e{w" tevlou" ajnegklhvtou" 
ejn th'/ hJmevra/ tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' ªCristou'º. 

1Co 1:  4 Je rends-grâces à Dieu toujours à votre sujet (…)
1Co 1:  8 C’est lui qui vous affermira

(pour que vous soyez) sans-reproche° jusqu’à la fin
au Jour de notre Seigneur Jésus / Yeshou‘a [[Messie / Christ]].

1Co 1:  9 Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés …

Col. 1:22 nuni; de; ajpokathvllaxen ejn tw'/ swvmati th'" sarko;" aujtou' dia; tou' qanavtou 
parasth'sai uJma'" 
aJgivou" kai; ajmwvmou" kai; ajnegklhvtou" katenwvpion aujtou', 

Col. 1:22 voici que, maintenant, il vous a réconciliés dans son corps de chair, par la mort,
pour vous présenter devant lui, saints, sans-défauts et sans-reproche°,

1Tim 3:10 kai; ou|toi de; dokimazevsqwsan prw'ton,
ei\ta diakoneivtwsan ajnevgklhtoi o[nte".

1Tim 3:  8 Que les serviteurs  / diacres, de même, soient des hommes dignes (…)
1Tim 3:10 Mais, ceux-là aussi, qu'on les éprouve d'abord ;

puis qu'ils exercent l'office de serviteur / diacre, s'ils sont sans-reproche°.

Tite 1:  6 ei[ tiv" ejstin ajnevgklh⁄to", mia'" gunaiko;" ajnhvr, tevkna e[cwn pistav,
mh; ejn ⁄ kathgoriva/ ajswtiva" h] ajnupovtakta.

Tite 1:  7 dei' ga;r to;n ⁄ ejpivskopon ajnevgklhton ei\nai wJ" qeou' oijkonovmon,
mh; ⁄ aujqavdh, mh; ojrgivlon, mh; pavroinon, mh; plhvkthn, mh; ⁄ aijscrokerdh',

Tite 1:  5 Si je t'ai laissé en Crète,
c'est pour que tu mettes en ordre ce qui manque°
et que, dans chaque ville, tu établisses des anciens,
comme moi je te l'ai prescrit.

Tite 1:  6 Chacun doit être sans-reproche°, mari d'une seule femme,
avoir des enfants {= croyants},
qu'on ne puisse accuser de dévergondage ou d'insoumission.

Tite 1:  7 Car il faut que l'épiscope soit sans-reproche° en sa qualité d'intendant de Dieu,
ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni batailleur,
ni avide d'un gain honteux …
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e[g-klhma inculpation

Ac 23:28 boulovmenov" te ejpignw'nai th;n aijtivan di∆ h}n ejnekavloun aujtw'/

kathvgagon eij" to; sunevdrion aujtw'n

Ac 23:29 o}n eu|ron ejgkalouvmenon peri; zhthmavtwn tou' novmou aujtw'n,

mhde;n de; a[xion qanavtou h] desmw'n e[conta e[gklhma.

Ac. 23:27 L'homme que voici, les Juifs s'en étaient emparés et ils allaient le tuer,
quand, survenant avec la troupe, je le leur ai arraché, ayant appris qu'il était Romain.

Ac. 23:28 Voulant connaître la cause pour laquelle ils l'accusaient,
je l'ai fait-descendre devant leur Sanhédrin.

Ac. 23:29 J'ai trouvé qu'on l'accusait à propos de question touchant leur loi,
mais qu'il n'y avait dans l'inculpation rien (qui soit) digne de {= méritât} la mort ou des liens.

Ac 25:15 peri; ou| genomevnou mou eij" ÔIerosovluma

ejnefavnisan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi tw'n ∆Ioudaivwn

aijtouvmenoi kat∆ aujtou' katadivkhn.

Ac 25:16 pro;" ou}" ajpekrivqhn

o{ti oujk e[stin e[qo" ÔRwmaivoi" carivzesqaiv tina a[nqrwpon

pri;n h] oJ kathgorouvmeno" kata; provswpon e[coi tou;" kathgovrou"

tovpon te ajpologiva" lavboi peri; tou' ejgklhvmato".

Ac. 25:14 … Festus a exposé au roi (Agrippa) le cas de Paulus :
Il y a ici, dit-il, un prisonnier laissé par Félix,

Ac. 25:15 au sujet duquel, lorsque je me suis rendu à Jhérusalem,
les chefs-des-prêtres et les anciens des Juifs ont manifesté {= porté plainte},
réclamant sa condamnation.

Ac. 25:16 Je leur ai répondu que les Romains n'avaient pas coutume de livrer un homme
avant que l'accusé ait été confronté avec ses accusateurs
et ait obtenu la faculté de se défendre contre l'inculpation.


