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ajpistiva non-foi, in-fidélité

Sag. 14:25 pavnta d∆ ejpimi;x e[cei ai|ma kai; fovno",
kloph; kai; dovlo", fqorav, ajpistiva, tavraco", ejpiorkiva,

Sag. 14:25 Partout, pêle-mêle, sang et meurtre,
vol et fourberie, corruption, infidélité {= déloyauté }, trouble, parjure,

Sag. 14:26 tumulte (contre les) gens de bien, oubli de la grâce {= des bienfaits}, souillure des âmes,
changement de (l'état de) naissance {= crimes contre nature},
désordres dans le mariage, adultère et débauche.

Sag. 14:27 Car le culte des idoles sans nom
est le commencement, la cause et le terme de tout mal.

Mt. 13:58 kai; oujk ejpoivhsen ejkei' dunavmei" polla;" dia; th;n ajpistivan aujtw'n.

Mt 13:57 …  Yeshou‘a leur a dit :
Un prophète n’est pas sans-honneur sinon dans sa patrie et dans sa maison.

Mt 13:58 Et il n’a pas fait là beaucoup d’actes de puissance à cause de leur non-foi.

Mc 6:  6 kai; ejqauvmazen dia; th;n ajpistivan aujtw'n.
Kai; perih'gen ta;" kwvma" kuvklw/ didavskwn.

Mc 6:  6 Et il s'est étonné de leur non-foi
et faisait le tour des villages à la ronde en enseignant.

Mc 9:24 eujqu;" kravxa" oJ path;r tou' paidivou e[legen,
Pisteuvw: bohvqei mou th'/ ajpistiva/.

Mc 9:24 Aussitôt, criant, le père du petit-enfant disait :
J'ai foi ! Viens au secours de ma non-foi !

Mc 16:14 ”Usteron ªde;º
ajnakeimevnoi" aujtoi'" toi'" e{ndeka
ejfanerwvqh
kai; wjneivdisen th;n ajpistivan aujtw'n kai; sklhrokardivan
o{ti toi'" qeasamevnoi" aujto;n ejghgermevnon oujk ejpivsteusan.

Mc 16:14 [[Or]] A la fin / enfin,
à eux, aux Onze qui étaient à table,
il s'est manifesté
et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de cœur
parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ceux qui l'avaient contemplé réveillé.
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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 ?

Rm  4:19 kai; mh; ajsqenhvsa" th'/ pivstei
katenovhsen to; eJautou' sw'ma ªh[dhº nenekrwmevnon,
eJkatontaethv" pou uJpavrcwn, kai; th;n nevkrwsin th'" mhvtra" Savrra":

Rm 4:20 eij" de; th;n ejpaggelivan tou' qeou' ouj diekrivqh th'/ ajpistiva/
ajll∆ ejnedunamwvqh th'/ pivstei, dou;" dovxan tw'/ qew'/

Rm 4:19 Et c'est sans faiblir dans sa foi qu'il a considéré
(que) son corps était mort 1  — il se trouvait avoir quelque cent ans  — Gn 17:17; He 11:11.
morte aussi, la matrice {= le sein} de Sara.

Rm 4:20 En face de la promesse de Dieu,
il n'a point hésité   par non-foi ;
mais il a  été revêtu-de-puissance   par la foi, rendant gloire à Dieu,

Rm 11:20 kalw'":
th'/ ajpistiva/ ejxeklavsqhsan, su; de; th'/ pivstei e{sthka".
mh; uJyhla; frovnei ajlla; fobou':

Rm 11:19 Tu diras sans doute : Des branches ont été abattues pour que moi je sois greffé.
Rm 11:20 Fort bien !

C'est par leur non-foi qu'elles ont été abattues,
et toi,  c’est  par la foi que tu tiens.
Ne penses pas être élevé {= Ne fais pas le fier}, crains plutôt !

Rm 11:21 Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus.
Rm 11:23 kajkei'noi dev, eja;n mh; ejpimevnwsin th'/ ajpistiva//, ejgkentrisqhvsontai:

dunato;" gavr ejstin oJ qeo;" pavlin ejgkentrivsai aujtouv".

Rm 11:23 Quant à eux, s'ils ne persistent pas dans la non-foi, ils seront greffés ;
car Dieu est capable de les greffer à nouveau.

1Tim 1:13 to; provteron o[nta blavsfhmon kai; diwvkthn kai; uJbristhvn,
ajlla; hjlehvqhn,
o{ti ajgnow'n ejpoivhsa ejn ajpistiva/:

1Tim 1:12 J'ai {= je rends} grâce à celui qui m'a revêtu de puissance,
au Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre Seigneur,
de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'établissant dans le service,

1Tim 1:13 moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, orgueilleux;
mais on a eu-pitié de moi / m'a fait miséricorde,
parce que j'avais agi par ignorance, dans la non-foi {= n'ayant pas la foi}.

                                                  
1 Cf.  24 « relevé d’entre les morts » (v 25), une des deux expressions qui signifient la résurrection.
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Héb. 3:12 Blevpete, ajdelfoiv,

mhvpote e[stai e[n tini uJmw'n kardiva ponhra; ajpistiva"

ejn tw'/ ajposth'nai ajpo; qeou' zw'nto",

Héb. 3:12 Prenez-garde, frères,

qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un cœur mauvais, (plein) de non-foi / d’in-fidélité,

qui s’écarte du Dieu vivant.

Héb. 3:19 kai; blevpomen

o{ti oujk hjdunhvqhsan eijselqei'n di∆ ajpistivan.

Héb. 3:16 Et quels sont ceux qui, après avoir entendu, l’ont exaspéré ?

Mais n'est-ce pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d'Egypte ?

Héb. 3:17 Et contre qui s'est-il irrité (durant)  quarante ans ?

N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché,

et dont les cadavres tombèrent dans le désert ?

Héb. 3:18 Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient point dans son repos°,

sinon à ceux qui avaient désobéi ?

Héb. 3:19 Et prenons-garde

qu'ils ne purent entrer (dans son repos) à cause de leur non-foi / in-fidélité.


