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ajpistevw ne pas avoir foi, être infidèle

2Ma 8:13 oiJ deilandrou'nte" kai; ajpistou'nte" th;n tou' qeou' divkhn diedivdraskon eJautou;"
kai; ejxetovpizon.

2Ma 8:12 Dès que la nouvelle de l'approche de Nikanor est parvenue à Judas,
il a fait part à ses compagnons de l'arrivée de l'armée.

2Ma 8:13 Les pusillanimes et ceux qui manquaient de foi en la justice de Dieu
se sont enfuis de tous côtés
et ils ont gagné d'autres lieux.

Sag. 1:  2 o{ti euJrivsketai  toi'" mh; peiravzousin aujtovn,

ejmfanivzetai de; toi'" mh; ajpistou'sin  aujtw'/.

Sag. 1:  1 Aimez la justice, vous qui jugez la terre,

ayez sur le Seigneur de droites pensées

et cherchez-le en simplicité de coeur

Sag. 1:  2 parce qu'il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à-l'épreuve

il se fait voir      par ceux qui ne sont pas sans-foi envers lui.

Sag. 10:  7 h|" e[ti martuvrion th'" ponhriva" kapnizomevnh kaqevsthke cevrso",

kai; ajtelevsin w{rai" karpoforou'nta futav,

ajpistouvsh" yuch'" mnhmei'on eJsthkui'a sthvlh aJlov".

Sag 10:  7 En témoignage de sa perversité, une (terre en) friche continue de fumer ;

les plantes y portent-des-fruits qui ne mûrissent pas en leur temps

et, mémorial / tombeau d'une âme qui n’a pas eu-foi, se dresse une colonne de sel.

Sag. 12:17 ijscu;n ga;r ejndeivknusai ajpistouvmeno" ejpi; dunavmew" teleiovthti

kai; ejn toi'" eijdovsi to; qravso" ejxelevgcei":

Sag. 12:17 Tu montres ta force à celui qui n'a pas foi en la perfection de ta puissance ;

et, de ceux qui la connaissent, tu blâmes la hardiesse;

Sag. 18:13 pavnta ga;r ajpistou'nte" dia; ta;" farmakeiva"

ejpi; tw'/ tw'n prwtotovkwn ojlevqrw/ wJmolovghsan qeou' uiJo;n lao;n ei\nai.

Sag. 18:13 Ainsi, ceux qui n'avaient pas du tout foi, du fait des sortilèges,

ont confessé, devant la perte de leurs premiers-nés, que ce peuple était fils de Dieu.
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Mc 16:11 kajkei'noi ajkouvsante" o{ti zh'/ kai; ejqeavqh uJp∆ aujth'" hjpivsthsan.

Mc 16:11 Et ceux-ci,

ayant entendu qu'il vit et qu'il avait été contemplé par elle,

n'ont pas eu foi.

Mc 16:16 oJ pisteuvsa" kai; baptisqei;" swqhvsetai,

oJ de; ajpisthvsa" katakriqhvsetai.

Mc 16:16 Celui qui aura foi et sera immergé sera sauvé ;

mais celui qui n'aura pas foi sera condamné.

Luc 24:11 kai; ejfavnhsan ejnwvpion aujtw'n wJsei; lh'ro" ta; rJhvmata tau'ta,

kai; hjpivstoun aujtai'".

Luc 24:  9 Et s’en retournant du tombeau,

elles ont annoncé cela aux Onze et à tous ceux qui étaient restés (…)

Luc 24:11 Et pour eux, elles ont paru du radotage, ces paroles là ;

et ils n’ont pas eu-foi en elles.

Luc  24:41 e[ti de; ajpistouvntwn aujtw'n ajpo; th'" cara'" kai; qaumazovntwn

ei\pen aujtoi'", “Ecetev ti brwvsimon ejnqavde…

Luc 24:41 Or comme eux n’avaient pas foi encore, (à cause) de la joie,

et qu’ils s’étonnaient, il leur a dit :

Avez-vous quelque chose de mangeable, ici-même ?

Ac 28:24 kai; oiJ me;n ejpeivqonto toi'" legomevnoi",

oiJ de; hjpivstoun:

Ac. 28:23 Et, lui ayant assigné un jour,
ils sont venus en plus grand nombre trouver (Pa ulos) dans son logis ;
et il leur a fait un exposé, rendant témoignage au royaume de Dieu
et s'efforçant de les persuader au sujet de Yeshou‘a / Jésus,
à partir de la la Thorah / Loi de Moshèh et des Prophètes,
depuis le matin jusqu'au soir.

Ac. 28:24 Et les uns étaient persuadés par ce qu'il disait ;

mais les autres n’avaient pas foi.
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Rm 3:  2 polu; kata; pavnta trovpon.

prw'ton me;n ªga;rº o{ti ejpisteuvqhsan ta; lovgia tou' qeou'.

Rm 3:  3 tiv ga;r… eij hjpivsthsavn tine",

mh; hJ ajpistiva aujtw'n th;n pivstin tou' qeou' katarghvsei…

Rm 3:  1 Quel est donc l'avantage du Juif, ou quelle est l’utilité de la circoncision ?

Rm 3:  2 Grande de toute manière.  D'abord, c’est à eux qu'ont été confiées les paroles de Dieu.

Rm 3:  3 Eh quoi !
Si quelques uns ont été infidèles, leur infidélité va-t-elle abolir la fidélité de Dieu ?

2Tim 2:11 pisto;" oJ lovgo":

eij ga;r sunapeqavnomen, kai; suzhvsomen:

2Tim 2:12 eij uJpomevnomen,   kai; sumbasileuvsomen:

eij ajrnhsovmeqa,   kajkei'no" ajrnhvsetai hJma'":

2Tim 2:13 eij ajpistou'men,   ejkei'no" pisto;" mevnei,

ajrnhvsasqai ga;r eJauto;n ouj duvnatai.

2Tim. 2:11 Elle est fidèle, la parole :

si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui.

2Tim. 2:12 Si nous supportons / endurons, nous régnerons aussi avec lui ;

si nous le (re)nions / refusons, lui aussi nous (re)niera / refusera.

2Tim. 2:13 Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle ;

car il ne peut se (re)nier / refuser lui-même.

1Pi 2:  6 diovti perievcei ejn grafh'/,

∆Idou; tivqhmi ejn Siw;n livqon ejklekto;n ajkrogwniai'on e[ntimon,

kai; oJ pisteuvwn ejp∆ aujtw'/ ouj mh; kataiscunqh'/.

1Pi 2:  7 uJmi'n ou\n hJ timh; toi'" pisteuvousin:

ajpistou'sin de; livqo" o}n ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte"

ou|to" ejgenhvqh eij" kefalh;n gwniva"

1Pi 2:  6 Car on trouve dans l’Ecriture :

Voici que je place en Sion une pierre choisie / élue, angulaire, précieuse
et celui qui aura-foi en lui ne sera pas couvert-de-honte. Is   28:16

1Pi 2:  7 A vous donc l’honneur, vous qui avez foi,

mais pour           ceux qui n’ont pas foi,

la pierre qu’avaient rejetée les constructeurs,
elle est advenue à la tête de l’angle Ps 118:22

1Pi 2:  8 et pierre d’achoppement et roc où l’on trébuche.  Is   8:14
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