
ajp-ek-decovmai attendre

J. PORTHAULT (édité le 26 mai 2016) 1
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Rm 8:19 hJ ga;r ajpokaradokiva th'" ktivsew"
th;n ajpokavluyin tw'n uiJw'n tou' qeou' ajpekdevcetai.

Rm 8:19 Car la (vive) attente de la création,  c’est la révélation des fils de Dieu qu’elle attend.

Rm. 8:23 ouj movnon dev, ajlla; kai; aujtoi; th;n ajparch;n tou' pneuvmato" e[conte",
hJmei'" kai; aujtoi; ejn eJautoi'" stenavzomen uiJoqesivan ajpekdecovmenoi,
th;n ajpoluvtrwsin tou' swvmato" hJmw'n.

Rm. 8:24 th'/ ga;r ejlpivdi ejswvqhmen: ejlpi;" de; blepomevnh oujk e[stin ejlpiv":
o} ga;r blevpei tiv" ejlpivzei…

Rm. 8:25 eij de; o} ouj blevpomen ejlpivzomen, di∆ uJpomonh'" ajpekdecovmeqa.

Rm 8:23 Elle n’est pas seule
nous aussi, qui possédons les prémices du Souffle
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes
attendant  l’adoption-filiale : la rédemption de notre corps.

Rm 8:24 Car c’est en espérance que nous avons été sauvés ;
or, voir (l'objet de son) espérance, ce n’est pas de l’espérance :
ce que l’on voit, comment l’espérer encore ?

Rm 8:25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l’attendons avec constance.

1Co 1:  7 w{ste uJma'" mh; uJsterei'sqai ejn mhdeni; carivsmati
ajpekdecomevnou" th;n ajpokavluyin tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou':

1Co 1:  7 Aussi ne manquez-vous d’aucun don
attendant  la Révélation de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

Gal. 5:  5 hJmei'" ga;r pneuvmati ejk pivstew" ejlpivda dikaiosuvnh" ajpekdecovmeqa.

Ga 5:  5 Pour nous en effet,
c’est par le Souffle que nous attendons de la foi la justice espérée.

Phil. 3:20 hJmw'n ga;r to; polivteuma ejn oujranoi'" uJpavrcei,
ejx ou| kai; swth'ra ajpekdecovmeqa kuvrion ∆Ihsou'n Cristovn,

Phil. 3:20 Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux,
d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
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Héb. 9:28 ou{tw" kai; oJ Cristov",
a{pax prosenecqei;" eij" to; pollw'n ajnenegkei'n aJmartiva",
ejk deutevrou cwri;" aJmartiva"
ojfqhvsetai toi'" aujto;n ajpekdecomevnoi" eij" swthrivan.

Héb. 9:27 Et pour autant qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois
— or après cela (c'est) un jugement —

Héb. 9:28 de même le Messie / Christ,
après s’être offert une seule fois pour faire-monter les péchés d'un grand nombre,
sera vu                  une seconde fois, sans péché,
par ceux qui l'attendent pour (leur) salut.

1Pe 3:20 ajpeiqhvsasivn pote o{te ajpexedevceto hJ tou' qeou' makroqumiva
ejn hJmevrai" Nw'e kataskeuazomevnh" kibwtou',
eij" h}n ojlivgoi, tou't∆ e[stin ojktw; yucaiv, dieswvqhsan di∆ u{dato".

1Pi 3:19 … étant allé, il a proclamé aux souffles / esprits (qui sont) en prison,
1Pi 3:20 qui avaient désobéi jadis,

quand la patience de Dieu attendait
dans les jours de Noé, tandis que l’arche se construisait,
dans laquelle un petit nombre, savoir huit personnes, furent sauvées à travers l’eau ;

Rm 8:19 hJ ga;r ajpokaradokiva th'" ktivsew"
th;n ajpokavluyin tw'n uiJw'n tou' qeou' ajpekdevcetai.

Rm 8:19 Car la (vive) attente de la création,
c’est la révélation des fils de Dieu qu’elle attend.

Phil. 1:20 kata; th;n ajpokaradokivan kai; ejlpivda mou,
o{ti ejn oujdeni; aijscunqhvsomai
ajll∆ ejn pavsh/ parrhsiva/
wJ" pavntote  kai; nu'n megalunqhvsetai
Cristo;" ejn tw'/ swvmativ mou,
ei[te dia; zwh'" ei[te dia; qanavtou.

 Phil. 1:19 Car je sais que cela aboutira pour moi au salut,
par votre intercession
   et le secours du Souffle / Esprit de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

Phil. 1:20 selon ma (vive) attente  et mon espoir que je n'aurai nullement honte,
mais qu'en toute assurance, maintenant comme toujours,
Messie / Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort.


