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a[pisto" infidèle  / sans-foi

Pro.  17:  6 .µt…â/ba} µynI∞B; tr<a≤`p]tiw“ µynI–b; ynE∞B] µynIqez“£ tr<f≤¢[}

Pro   17:  7 .rq,v…âAtp'c] bydIèn:l]AyKiâ πa'% rt,y<–Atp'c] lb…¢n:l] hw:∞an:Aalø

Pro 17:  6 stevfano" gerovntwn tevkna tevknwn, kauvchma de; tevknwn patevre" aujtw'n.

Pro 17:6a tou' pistou' o{lo" oJ kovsmo" tw'n crhmavtwn, tou' de; ajpivstou oujde; ojbolov".

Pro 17:  7 oujc aJrmovsei a[froni ceivlh pista; oujde; dikaivw/ ceivlh yeudh'.

Pro 17:  6 La couronne des vieillards, ce sont les fils des fils [les enfants des enfants] ÷

                  et la splendeur [fierté] des fils, leur père.

LXX + [Au fidèle, les biens° de l’univers entier ; mais à l’infidèle, pas même un sou !]

Pro 17:  7 Une lèvre distinguée [fidèle] n’est pas désirable  pour {= ne sied pas à } l'insensé ÷

 combien moins pour le noble [juste] une lèvre fausse / mensongère  !

Isaïe  17:10 T]r“k…≠z: alø∞ JZE¡[um; rWxèw“ J[e+v]yI yh´¢løa‘ T]~j'k'~v; yKi¶

.WN[≤âr:z“Ti rz:¡ tr"moèz“W µynI±m;[}n" y[´¢f]nI yŸ[iF]Ti ˜Ke%Al['

Isaïe 17:10 diovti katevlipe" to;n qeo;n to;n swth'rav sou

kai; kurivou tou' bohqou' sou oujk ejmnhvsqh".

dia; tou'to futeuvsei" fuvteuma a[piston

  kai; spevrma  a[piston:

Isaïe 17:10 Car tu as oublié [délaissé] le Dieu de ton salut [ton sauveur]

et du Rocher de ton refuge [du Seigneur, ton secours] tu ne t’es pas souvenu ÷

voilà pourquoi

tu plantes des plants      agréables            [tu planteras  un plant infidèle  / sans-foi]

et des pousses° d’un étranger tu sèmes [et   une semence infidèle  / sans-foi]
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Mt. 17:17 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
«W genea; a[pisto" kai; diestrammevnh,
e{w" povte meq∆ uJmw'n e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevretev moi aujto;n w|de.

Mt 17:15 … Seigneur aie-pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique et souffre gravement ;
souvent, en effet, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau.

Mt 17:16 Et je l'ai porté auprès de tes appreneurs et ils n'ont pas pu le guérir.
Mt 17:17 Or, répondant, Yeshou‘a a dit :

O âge / génération sans-foi et pervertie,
jusqu'à quand serai-je avec vous ? jusqu'à quand vous supporterai-je ?
Amenez-le-moi  ici.

Mt 17:18 Et Yeshou‘a l'a rabroué et le démon est sorti de (l'enfant)
et l'enfant a été guéri dès cette heure-là.

Mt 17:19 Alors, s'avançant vers Yeshou‘a, à l'écart, les appreneurs ont dit :
A cause de quoi, n'avons-nous pas pu, nous, le jeter-dehors ?

Mt 17:20 Or il leur a dit : A cause de votre peu de foi ;
Car, Amen, je dis à vous,
si vous avez de la foi (gros) comme un grain de moutarde,
vous direz à cette montagne : Passe d'ici là-bas ! Et elle (y) passera ;
et rien ne vous sera impossible.

Mc 9:19 oJ de; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
«W genea; a[pisto",
e{w" povte pro;" uJma'" e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevrete aujto;n prov" me.

Mc 9:19 Or lui, répondant, leur dit :
O âge sans-foi, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand vous supporter ?
Amenez-le vers moi !

Luc 9:41 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
«W genea; a[pisto" kai; diestrammevnh,
e{w" povte e[somai pro;" uJma'" kai; ajnevxomai uJmw'n…
prosavgage w|de to;n uiJovn sou.

Luc 9:41 Or répondant, Yeshou‘a a dit :
O âge / génération sans-foi et pervertie,
jusqu'à quand serai-je auprès de vous et vous supporterai-je ?
Amène ici ton fils.

Luc 12:46 h{xei oJ kuvrio" tou' douvlou ejkeivnou
ejn hJmevra/ h|/ ouj prosdoka'/ kai; ejn w{ra/ h|/ ouj ginwvskei,
kai; dicotomhvsei aujto;n kai; to; mevro" aujtou' meta; tw'n ajpivstwn qhvsei.

Luc 12:45 Mais si ce serviteur dit en son cœur : Il prend du temps / tarde à venir, mon seigneur !
et s’il commence à frapper les garçons et les servantes,
à manger et à boire et s’enivrer°…

Luc 12:46 Il viendra, le seigneur de ce serviteur-là,
au jour qu’il n’attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas
et il le retranchera  et il mettra sa part avec les infidèles.
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Jean 20:27 ei\ta levgei tw'/ Qwma'/,

Fevre to;n davktulovn sou w|de kai; i[de ta;" cei'rav" mou,

kai; fevre th;n cei'rav sou kai; bavle eij" th;n pleuravn mou,

kai; mh; givnou a[pisto" ajlla; pistov".

Jean 20:27 Ensuite, il a dit à Thomas :

Porte ton doigt ici et vois  mes mains ;

et porte ta main et mets-la dans mon côté

et ne deviens pas sans-foi mais ayant-foi
  /   pas in-fidèle mais fidèle.

Jean 20:28 Thomas lui a répondu et lui a dit : Mon Seigneur et mon Dieu !

Jean 20:29 Yeshou‘a lui a dit : Parce que tu m’as vu,        tu as eu-foi ;

Heureux  ceux qui n’ont pas vu et qui ont eu-foi.

Ac 26:  8 tiv a[piston krivnetai par∆ uJmi'n

eij oJ qeo;" nekrou;" ejgeivrei…

Ac. 26:  7 Cette (promesse-là), dont nos douze tribus,

en rendant un culte (à Dieu) avec ardeur nuit et jour, espèrent la venue,

cette espérance,  c'est pour elle que je suis accusé par des Juifs, ô roi !

Ac. 26:  8 En quoi juge-t-on incroyable parmi vous

que Dieu relève° des morts ?
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1Co 6:  6 ajlla; ajdelfo;" meta; ajdelfou' krivnetai kai; tou'to ejpi; ajpivstwn…

1Co 6:  6 Je le dis à votre confusion :
ainsi, il n'y a parmi vous aucun homme sage qui pourra décider entre ses frères !

1Co 6:  6 Mais on va en justice frère contre frère, et cela devant des infidèles !

1Co 7:12 Toi'" de; loipoi'" levgw ejgwv oujc oJ kuvrio":
ei[ ti" ajdelfo;" gunai'ka e[cei a[piston
kai; au{th suneudokei' oijkei'n met∆ aujtou',
mh; ajfievtw aujthvn:

1Co 7:13 kai; gunh; ei[ ti" e[cei a[ndra a[piston,
kai; ou|to" suneudokei' oijkei'n met∆ aujth'",
mh; ajfievtw to;n a[ndra.

1Co 7:14 hJgivastai ga;r oJ ajnh;r oJ a[pisto" ejn th'/ gunaikiv
kai; hJgivastai hJ gunh; hJ a[pisto" ejn tw'/ ajdelfw'/:
ejpei; a[ra ta; tevkna uJmw'n ajkavqartav ejstin, nu'n de; a{giav ejstin.

1Co 7:15 eij de; oJ a[pisto" cwrivzetai, cwrizevsqw:
ouj dedouvlwtai oJ ajdelfo;" h] hJ ajdelfh; ejn toi'" toiouvtoi":
ejn de; eijrhvnh/ kevklhken uJma'" oJ qeov".

1Co 7:10 A ceux qui sont mariés je transmets-l’ordre, non pas (de) moi, mais (du) Seigneur :
que la femme ne se sépare pas de son mari (…)

1Co 7:12 Aux autres, c'est moi qui leur dis, non le Seigneur:
si un frère a une femme sans-foi {= non croyante}
et que celle-ci consente à habiter avec lui,
qu'il ne la laisse pas.

1Co 7:13 Une femme a-t-elle un mari sans-foi {= non croyant}
et celui-ci consent-il à habiter avec elle,
qu'elle ne laisse pas son mari.

1Co 7:14 Car le mari  sans-foi {= non croyant}  se trouve sanctifié par sa femme,
et la femme sans-foi {= non croyante} se trouve sanctifiée par le frère {= le mari croyant} ;
autrement, vos enfants seraient impurs, alors qu'ils sont saints.

1Co 7:15 Mais si le sans-foi {= non croyant}  se sépare, qu'il se sépare ;
le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas:
c'est pour la paix que Dieu vous a appelés.

1Co 7:16 Aussi bien, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ?
ou   que sais-tu, mari,     si tu sauveras ta femme ?

1Co 10:27 ei[ ti" kalei' uJma'" tw'n ajpivstwn kai; qevlete poreuvesqai,
pa'n to; paratiqevmenon uJmi'n ejsqivete mhde;n ajnakrivnonte" dia; th;n suneivdhsin.

1Co 10:27 Si quelque in-fidèle {= non croyant} vous invite et que vous vouliez y aller,
mangez tout ce qui est placé-devant vous,
sans juger {= poser de question} par motif de conscience.
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1Co 14:22 w{ste aiJ glw'ssai eij" shmei'ovn eijsin
ouj toi'" pisteuvousin ajlla; toi'" ajpivstoi",
hJ de; profhteiva
ouj toi'" ajpivstoi" ajlla; toi'" pisteuvousin.

1Co 14:22 Ainsi donc, les langues sont un signe
non pour ceux qui ont-foi,  mais pour les in-fidèles {= non croyants};
mais     la prophétie, elle,
est non pour les in-fidèles {= non croyants}, mais pour ceux qui ont-foi.

1Co 14:23 ∆Ea;n ou\n sunevlqh/ hJ ejkklhsiva o{lh ejpi; to; aujto; kai; pavnte" lalw'sin glwvssai",
eijsevlqwsin de; ijdiw'tai h] a[pistoi,
oujk ejrou'sin o{ti maivnesqe…

1Co 14:24 eja;n de; pavnte" profhteuvwsin,
eijsevlqh/ dev ti" a[pisto" h] ijdiwvth",
ejlevgcetai uJpo; pavntwn, ajnakrivnetai uJpo; pavntwn,

1Co 14:23 Si donc l'Église entière se réunit en un même (lieu / but) / ensemble,
et que tous parlent en langues,
et qu'il entre des non-initiés ou des in-fidèles {= non croyants},
ne diront-ils pas que vous êtes fous ?

1Co 14:24 Mais si tous prophétisent
et qu'il entre un in-fidèle {= non croyant} ou un non-initié,
le voilà repris par tous, jugé par tous,

1Co 14:25 les secrets de son cœur deviennent manifestes,
et ainsi, tombant sur la face, il adorera  Dieu,
annonçant que Dieu est réellement parmi  vous.

2Co 4:  4 ejn oi|" oJ qeo;" tou' aijw'no" touvtou ejtuvflwsen ta; nohvmata tw'n ajpivstwn
eij" to; mh; aujgavsai to;n fwtismo;n tou' eujaggelivou th'" dovxh" tou' Cristou',
o{" ejstin eijkw;n tou' qeou'.

2Co 4:  3 Que si notre Annonce-Heureuse     est voilée,
c'est pour (ceux) qui se perdent qu'elle est voilée, 

2Co 4:  4        pour (ceux) dont le dieu de ce monde a aveuglé les pensées,
les sans-foi / in-fidèles {= non croyants},

afin qu'ils ne voient pas briller°
l’illumination {= la lumière} de l'Annonce-Heureuse de la gloire du Messie / Christ,
qui est l'image de Dieu.

2Co. 6:14 Mh; givnesqe eJterozugou'nte"        ajpivstoi":
tiv" ga;r metoch;  dikaiosuvnh/ kai;   ajnomiva/
h] tiv" koinwniva       fwti; pro;" skovto"…

2Co. 6:15 tiv" de; sumfwvnhsi" Cristou' pro;" Beliavr,
h] tiv" meri;"      pistw'/ meta; ajpivstou…

2Co 6:14 Ne formez pas d'attelage disparate    avec    des infidèles {= non croyants}.
Quelle association en effet entre (la) justice       et   (l') anomie ?
Quelle communion   entre (la) lumière      et (la) ténèbre ?

2Co 6:15 Quel   accord entre   Messie / Christ et       Béliar ?
Quelle part         pour    le fidèle avec   l’infidèle ?
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1Tim 5:  8 eij dev ti" tw'n ijdivwn kai; mavlista oijkeivwn ouj pronoei',

th;n pivstin h[rnhtai kai; e[stin ajpivstou ceivrwn.

1Tim 5:  8 Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux de sa maison,
il a (re)nié la foi et il est pire qu'un sans-foi {= incroyant}.

Tite 1:15 pavnta kaqara; toi'" ⁄ kaqaroi'":
toi'" de; memiammevnoi" kai; ajpivstoi" oujde;n ⁄ kaqarovn,
ajlla;    memivantai aujtw'n kai; oJ nou'" kai; hJ suneiv⁄dhsi".

Tite 1:13 …  reprends-les sévèrement,
afin qu'ils soient sains dans la foi

Tite 1:14 sans plus s'attacher aux fables juives
et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité.

Tite 1:15 Tout est pur pour les purs,
mais pour ceux qui sont souillés et sans-foi {= incroyants}, rien n’est pur ;
au contraire, leur "nou;"" / intellect et leur conscience sont souillés.

Tite 1:16 Ils professent connaître Dieu,
mais par les œuvres, ils le (re)nient / refusent,
gens abominables, indociles et réprouvés pour toute œuvre bonne!

Ap. 21:  8 toi'" de; deiloi'" kai; ajpivstoi"
kai; ejbdelugmevnoi" kai; foneu'sin kai; povrnoi"
kai; farmavkoi" kai; eijdwlolavtrai"
kai; pa'sin toi'" yeudevsin
to; mevro" aujtw'n ejn th'/ livmnh/ th'/ kaiomevnh/ puri; kai; qeivw/,
o{ ejstin oJ qavnato" oJ deuvtero".

Ap. 21:  6 Et il m'a dit : C'est fait.
Moi je suis l'Alpha et l'Omega, le commencement / Principe et la fin.
Moi, à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement.

Ap. 21:  7 Le vainqueur héritera ces choses,
et je  serai pour lui   Dieu
et lui sera pour moi fils.

Ap. 21:  8 Mais
pour les lâches et les sans-foi,

et les abominés et les meurtriers et les fornicateurs,
et les sorciers / empoisonneurs et les idolâtres et tous les menteurs,

leur part est dans le lac, (le lac) brûlant de feu et de soufre,
ce qui est la mort, la seconde.


