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ajnohvto" incapable de penser =  inintelligent,  ignorant 17 emplois
aj privatif + nohvw penser

Dt     32:31 .µyliâyliP] Wnyb´`y“aow“ µr:–Wx WnrE¡Wxk] aløè yKiö

Dt 32:31 o{ti oujk e[stin wJ" oJ qeo;" hJmw'n oiJ qeoi; aujtw'n:
oiJ de; ejcqroi; hJmw'n ajnovhtoi.

Dt 32:31 Car leur rocher n’est pas comme notre Rocher
et nos ennemis en (sont) juges°.

LXX ≠ [Car ils ne sont pas comme notre Dieu, leurs dieux!
  mais nos ennemis sont inintelligents.]

Dt 32:31 o{ti oujk e[stin wJ" oJ qeo;" hJmw'n oiJ qeoi; aujtw'n:
oiJ de; ejcqroi; hJmw'n ajnovhtoi.

Odes  2:31 [Car ils ne sont pas comme notre Dieu, leurs dieux!
  mais nos ennemis sont inintelligents.]

4Ma 5:  9 kai; ga;r ajnovhton tou'to, to; mh; ajpolauvein tw'n cwri;" ojneivdou" hJdevwn,
kai; a[dikon ajpostrevfesqai ta;" th'" fuvsew" cavrita".

4Ma 5:10 su; dev moi kai; ajnohtovteron poihvsein dokei'",
eij kenodoxw'n peri; to; ajlhqe;" e[ti kajmou' katafronhvsei" ejpi; th'/ ijdiva/ timwriva/.

4Ma 5:  8 Pourquoi, en effet,
alors que la nature nous fait don de la viande excellente de cet animal,
l’as-tu en abomination ?

4Ma 5:  9 Car cela est inintelligent de ne pas profiter d’un plaisir qui n’est pas honteux
et il n’est pas juste de se détourner des dons de la nature.

4Ma 5:10 Or il me semble que tu vas faire quelque chose d'encore plus inintelligent
si, en (professant) une vaine opinion au sujet de la vérité,
tu me méprises encore, au prix de ta propre souffrance;

4Ma 8:17 «W tavlane" hJmei'" kai; livan ajnovhtoi:
basilevw" hJma'" kalou'nto" kai; ejpi; eujergesiva/ parakalou'nto",
eij peisqeivhmen aujtw'/,

4Ma 8:16 Maintenant, considérons la chose :
si quelques-uns d'entre eux avaient eu l'âme peureuse et peu virile,
n'auraient-ils pas utilisé des raisonnements tels que ceux-ci ?

4Ma 8:17 Malheureux que nous sommes et fort inintelligents !
 Le roi nous exhorte et nous appelle à (profiter de) ses bienfaits :
ne lui obéirons-nous pas ?
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Ps.    49:13 .Wmêd“nI t/m∞heB]K' lvæ`m]nI ˜yli≠y:AlB' rq;yBi£ µd:∞a;w“

Ps. 48:13 kai; a[nqrwpo" ejn timh'/ w]n ouj sunh'ken,
parasuneblhvqh toi'" kthvnesin toi'" ajnohvtoi" kai; wJmoiwvqh aujtoi'".

Ps 49:13 Le ’Adâm, dans son éclat, ne passe-pas-la-nuit [vss : ne comprend pas] ÷
il est comparable au bétail qui périt.

LXX ≠ [Et l'humain, quand il était dans l'honneur, n'a pas compris ;
 il s'est mis au rang des bestiaux sans intelligence
 et il leur est devenu semblable].

Ps.    49:21 .Wmêd“nI t/m∞heB]K' lvæ`m]nI ˜ybi≠y: alø∞w“ rq;yBi£ µd:∞a;

Ps. 48:21 a[nqrwpo" ejn timh'/ w]n ouj sunh'ken,
parasuneblhvqh toi'" kthvnesin toi'" ajnohvtoi" kai; wJmoiwvqh aujtoi'".

Ps. 49:21 Le ’Adâm, dans son éclat, ne comprend° pas ÷
il est comparable au bétail qui périt.
[Et l'humain, quand il était dans l'honneur, n'a pas compris ;
 il s'est mis au rang des bestiaux sans intelligence
 et il leur est devenu semblable].

Pro   15:21 .tk,l…âArV,y"y“ hn:fiWbT]¤ vyaiàw“ bl´≠Ars'j}l' hj…¢m]ci tl,W<ai£

Pro 15:21 ajnohvtou trivboi ejndeei'" frenw'n, ajnh;r de; frovnimo" kateuquvnwn poreuvetai.

Pro 15:21 La folie est une joie pour qui est dénué de cœur {= d’esprit},
LXX ≠ [Les sentiers de l’ignorant sont dénués de sens] ÷

mais l'homme (plein) de discernement [avisé] va droit [fait-route droitement].

Pro   17:28 .˜/bên: wyt…¢p;c] µf´`ao bv´≠j;yE µk…¢j; vyrIj}m'£ lywI∞a‘ µG"•

Pro 17:28 ajnohvtw/ ejperwthvsanti sofivan sofiva logisqhvsetai,
ejneo;n dev ti" eJauto;n poihvsa" dovxei frovnimo" ei\nai.

Pro 17:28 Même le fou, s’il garde le silence, sera estimé / compté° pour sage ÷
pour quelqu’un qui discerne, (s’il tient ses) lèvres closes

LXX ≠ [A un ignorant qui interroge la sagesse, on comptera (cela pour) sagesse
  et qui se fait muet sera réputé être avisé / sensé].

Si  21:19 pevdai ejn posi;n ajnohvtou paideiva
kai; wJ" ceiropevdai ejpi; ceiro;" dexia'".

Si 21:19 Pour l'ignorant, la discipline est une entrave aux pieds
et comme des menottes à la main droite.

Si 42:  8 peri; paideiva" ajnohvtou kai; mwrou'
kai; ejscatoghvrw" krinomevnou pro;" nevou":
kai; e[sh/ pepaideumevno" ajlhqinw'"
kai; dedokimasmevno" e[nanti panto;" zw'nto".

Si 42:  8 (N'aie pas honte de) corriger l'ignorant et le fou
cf. Suzanne et (même) le vieillard chargé d'ans

qui discute avec des jeunes  [HB ≠  accusé de fornication] ;
alors tu seras véritablement instruit
et (considéré comme) éprouvé, par tout vivant.
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Luc 24:25 kai; aujto;" ei\pen pro;" aujtouv",
«W ajnovhtoi /
kai; bradei'" th'/ kardiva tou' pisteuvein ejpi; pa'sin oi|" ejlavlhsan oiJ profh'tai:

Luc 24:25 Et lui leur a dit :
O (gens) inintelligents
et cœurs lents à avoir foi à tout ce qu’ont annoncé les Prophètes !

Luc 24:26 Ces choses-là, ne fallait-il pas que le Messie / Christ les souffre
et qu'il entre dans sa gloire ?

Rm 1:14 ”Ellhsivn te kai; barbavroi", sofoi'" te kai; ajnohvtoi" ojfeilevth" eijmiv,

Rm 1:14 Je me dois
aux Grecs et aux Barbares,
aux sages et aux ignorants

Gal. 3:  1 «W ajnovhtoi Galavtai, tiv" uJma'" ejbavskanen,
oi|" kat∆ ojfqalmou;" ∆Ihsou'" Cristo;" proegravfh ejstaurwmevno"

Gal. 3:  2 tou'to movnon qevlw maqei'n ajf∆ uJmw'n:
ejx e[rgwn novmou to; pneu'ma ejlavbete h] ejx ajkoh'" pivstew"…

Gal. 3:  3 ou{tw" ajnovhtoiv ejste… ejnarxavmenoi pneuvmati nu'n sarki; ejpitelei'sqe…

Ga 3:  1 Pauvres insensés° de Galates !
Qui vous a ensorcelés,
vous qui avez eu sous les yeux le tableau de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ crucifié ?

Ga 3:  2 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous :
est-ce par les œuvres de la Loi, que vous avez reçu le Souffle
ou bien est-ce de par une écoute avec foi ?

Ga 3:  3 Etes-vous si insensés° ?
Avoir commencé par le Souffle et maintenant achever par la chair !

1Tim  6:  9 oiJ de; boulovmenoi ploutei'n ejmpivptousin eij" peirasmo;n kai; pagivda
kai; ejpiqumiva" polla;" ajnohvtou" kai; blaberav",
ai{tine" buqivzousin tou;" ajnqrwvpou" eij" o[leqron kai; ajpwvleian.

1Tim 6:  9 Ceux qui veulent être riches tombent dans une épreuve et un piège,
(dans) des désirs nombreux, insensés° et funestes,
qui font sombrer les hommes dans la ruine et la perdition.

Tite 3:  3 «Hmen gavr pote kai; hJmei'" ajnovhtoi, ajpeiqei'", planwv⁄menoi,
douleuvonte" ejpiqumivai" kai; hJdonai'" poikivlai",
ejn ⁄ kakiva/ kai; fqovnw/ diavgonte", stughtoiv, misou'nte" ajllhv⁄lou".

Tite 3:  3 Car nous étions jadis, nous aussi, inintelligents, indociles, égarés,
asservis à des désirs / convoitises et des plaisirs divers,
vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux, nous haïssant les uns les autres.


