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aJplovth" simplicité / intégrité / générosité 15 occurrences

2Sm 15:11 µM… ≠tul]  µyki¢l]how“  µyai`rUq]  µIl'+v;Wr§ymi  v~yai  µyItæ¶am;   Wk|l]h;  µ/l%v;b]a'Ata,w“
.rb…âD:AlK;   W[¡d“y:  aløèw“

2Sm 15:11 kai; meta; Abessalwm ejporeuvqhsan diakovsioi a[ndre" ejx Ierousalhm klhtoi;
kai; poreuovmenoi th'/ aJplovthti aujtw'n kai; oujk e[gnwsan pa'n rJh'ma.

2Sm 15:10 Et ’Ab-Shalôm a envoyé des éclaireurs dans toutes les tribus d'Israël, pour dire ÷
Lorsque vous entendrez la voix du cor, vous direz :
’Ab-Shalôm est devenu roi, à 'Hébrôn. 

2Sm 15:11 Avec ’Ab-Shalom, étaient partis deux cents hommes de Jérusalem,
des invités, venus en (toute) intégrité [simplicité (de cœur)] ÷
et n’étant au courant de rien.

1Ch  29:17 hx ≤ ≠r“Ti   µyrI¡v;ymeW   bb;+le   ˜j´¢Bo   h~T;a'   yKi¶   yh'+løa‘   yTi[]d" ∞y:w“
hL,ae+Alk;   yTib]D" ∞n"t]hi   yŸbib;l]  rv,yO ªB]   ynIfia}

.Jl…âAbD<n"t]hiâl]  hj…`m]cib]   ytiyaiàr:  hpo+AWax]m]NIh'  Ú~M]['  hT;%['w“
1Par 29:17 kai; e[gnwn, kuvrie, o{ti su; ei\ oJ ejtavzwn kardiva" kai; dikaiosuvnhn ajgapa'/":

ejn aJplovthti kardiva" proequmhvqhn pavnta tau'ta,
kai; nu'n to;n laovn sou to;n euJreqevnta
w|de ei\don ejn eujfrosuvnh/ proqumhqevnta soi.

1Ch 29:10 Et Dawid a béni YHWH, sous les yeux de toute l'assemblée (…)
1Ch 29:17 Je sais, mon Dieu, que tu éprouves° / sondes [examines ] les cœurs

et que tu agrées la droiture [aimes la justice ] ÷
pour moi, c'est en droiture [simplicité ] de cœur
que j'ai fait toutes ces offrandes volontaires
et maintenant, ton peuple, ici présent,
je le vois avec joie te faire des offrandes volontaires.

1Ma 2:37 levgonte" ∆Apoqavnwmen pavnte" ejn th'/ aJplovthti hJmw'n:
marturei' ejf∆ hJma'" oJ oujrano;" kai; hJ gh' o{ti ajkrivtw" ajpovllute hJma'".

1Ma 2:34 Et (les Juifs) leur ont dit : Nous ne sortirons pas,
et nous n’exécuterons pas l'ordre du roi, profanant ainsi le jour du sabbat.

1Ma 2:37 Mourons tous, disaient-ils, dans notre intégrité;
le ciel et la terre nous sont témoins que vous nous faites périr injustement.

1Ma 2:60 Danihl ejn th'/ aJplovthti aujtou' ejrruvsqh ejk stovmato" leovntwn.

1Ma 2:60 Daniel, pour son intégrité, a été arraché à la gueule des lions.

3Ma 3:21 ejn de; touvtoi" pro;" tou;" oJmofuvlou" aujtw'n
ajmnhsikakivan a{pasin gnwrivzonte": diav te th;n summacivan
kai; ta; pepisteumevna meta; aJplovthto" aujtoi'" ajrch'qen muvria pravgmata
tolmhvsante" ejxalloiw'sai ejboulhvqhmen
kai; politeiva" aujtou;" ∆Alexandrevwn kataxiw'sai
kai; metovcou" tw'n ajei; iJerw'n katasth'sai.

3Ma. 3:20 et nous avons agi comme il est convenable
3Ma. 3:21 notamment envers leurs compatriotes (de Jérusalem),

en faisant connaître à tous le pardon de l'offense (qui nous avait été faite)
compte-tenu du fait qu'ils avaient été nos alliés pendant la guerre
et des innombrables affaires qui, depuis fort longtemps,
leur avaient été confiées avec générosité
nous avons osé envisager un changement de leur statut
en les jugeant dignes (d'obtenir) la citoyenneté d'Alexandrie
et en les admettant (comme) associés aux rites immémoriaux de nos solennités.
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Sag. 1:  1 ∆Agaphvsate dikaiosuvnhn, oiJ krivnonte" th;n gh'n,
fronhvsate peri; tou' kurivou ejn ajgaqovthti
kai; ejn aJplovthti kardiva" zhthvsate aujtovn.

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

Sus LXX 63 Dia; tou'to oiJ newvteroi ajgaphtoi; Iakwb ejn th'/ aJplovthti aujtw'n.
kai; hJmei'" fulasswvmeqa eij" uiJou;" dunatou;" newtevrou":
eujsebhvsousi ga;r newvteroi,
kai; e[stai ejn aujtoi'" pneu'ma ejpisthvmh" kai; sunevsew" eij" aijw'na aijw'no".

Dn 13:63 C'est pourquoi
= Suz 63 les plus jeunes sont les bien-aimés de Jacob dans leur simplicité / intégrité

et nous, puissions nous garder les plus jeunes (comme) des fils vaillants
car les plus jeunes feront preuve de piété
et il y aura en eux un souffle de savoir et d'intelligence, pour les siècles des siècles.
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Rm 12:  8 ei[te oJ parakalw'n ejn th'/ paraklhvsei:
oJ metadidou;" ejn aJplovthti,
oJ proi>stavmeno" ejn spoudh'/, oJ ejlew'n ejn iJlarovthti.

Rm 12:  6 Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée :
Rm 12:  8 est-ce (d'être) celui qui exhorte ? (qu'on se mette) à l'exhortation !

Que celui qui donne le fasse avec simplicité / générosité ; celui qui préside, avec zèle° ;
celui qui a pitié / exerce la miséricorde, avec gaieté.

2Co 1:12 ÔH ga;r kauvchsi" hJmw'n au{th ejstivn, to; martuvrion th'" suneidhvsew" hJmw'n,
o{ti ejn aJplovthti kai; eijlikrineiva/ tou' qeou',
ªkai;º oujk ejn sofiva/ sarkikh'/ ajll∆ ejn cavriti qeou',
ajnestravfhmen ejn tw'/ kovsmw/, perissotevrw" de; pro;" uJma'".

2Co 1:12 Ce dont nous nous vantons, c'est ce témoignage de notre conscience
que nous nous sommes comportés dans le monde,
et plus particulièrement envers vous,
avec la simplicité / générosité et la pureté° qui viennent de Dieu,
non pas avec une sagesse charnelle, mais bien avec la grâce de Dieu.

2Co 8:  2 o{ti ejn pollh'/ dokimh'/ qlivyew"
hJ perisseiva th'" cara'" aujtw'n
kai; hJ kata; bavqou" ptwceiva aujtw'n ejperivsseusen
eij" to; plou'to" th'" aJplovthto" aujtw'n:

2Co 8:  1 Nous vous faisons connaître, frères,
la grâce de Dieu qui a été accordée aux Eglises de Macédoine.

2Co 8:  2 C'est que, dans les multiples épreuves° de la détresse,
l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont débordé chez eux
en la richesse de leur simplicité / générosité.

2Co 9:11 ejn panti; ploutizovmenoi eij" pa'san aJplovthta,
h{ti" katergavzetai di∆ hJmw'n eujcaristivan tw'/ qew'/:

2Co 9:10 Celui qui octroie la semence à celui qui sème et le pain en nourriture
vous octroiera votre semence et (la) multipliera
et il fera croître les produits de votre justice.

2Co 9:11 Vous serez enrichis de toutes manières
par toutes sortes de libéralités / générosités
qui opèreront° / produiront par notre intermédiaire l'action-de-grâces à Dieu.

2Co 9:13 dia; th'" dokimh'" th'" diakoniva" tauvth" doxavzonte" to;n qeo;n
ejpi; th'/ uJpotagh'/ th'" oJmologiva" uJmw'n eij" to; eujaggevlion tou' Cristou'
kai; aJplovthti th'" koinwniva" eij" aujtou;" kai; eij" pavnta",

2Co 9:12 Car le service de cet office {= cette collecte}
ne doit pas seulement combler les besoins des saints
mais faire abonder les actions-de-grâces envers Dieu.

2Co 9:13 En éprouvant° (les bienfaits) de ce service, ils glorifieront Dieu
pour votre profession d'obéissance {= l'obéissance que vous professez}
envers l'Annonce-Heureuse du Messie / Christ
et pour votre simplicité / générosité dans la communion {= mise en commun}
avec eux et avec tous.

2Co 11:  3 fobou'mai de; mhv pw", wJ" oJ o[fi" ejxhpavthsen Eu{an ejn th'/ panourgiva/ aujtou',
fqarh'/ ta; nohvmata uJmw'n
ajpo; th'" aJplovthto" ªkai; th'" aJgnovthto"º th'" eij" to;n Cristovn.

2Co 11:  3 Mais je crains qu’à l’exemple d’Eve, que le serpent a séduite par son astuce,
vos pensées ne se corrompent,
en s’écartant de la simplicité [et de la pureté] envers Messie / Christ.
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Eph. 6:  5 OiJ dou'loi, uJpakouvete toi'" kata; savrka kurivoi" meta; fovbou kai; trovmou
ejn aJplovthti th'" kardiva" uJmw'n wJ" tw'/ Cristw'/,

Eph. 6:  5 Esclaves, obéissez à vos seigneurs selon la chair, avec crainte et tremblement,
en simplicité / générosité de (votre) cœur, comme au Messie / Christ ;

Eph. 6:  6 non d’un service pour les yeux qui cherche à plaire aux hommes,
mais comme des esclaves de Messie / Christ,
qui font avec âme / de (toute leur) âme la volonté de Dieu.

Eph. 6:  7 asservis de bon gré comme au Seigneur et non aux hommes,

Col. 3:22 OiJ dou'loi, uJpakouvete kata; pavnta toi'" kata; savrka kurivoi",
mh; ejn ojfqalmodouliva/ wJ" ajnqrwpavreskoi,
ajll∆ ejn aJplovthti kardiva" fobouvmenoi to;n kuvrion.

Col. 3:22 Esclaves, obéissez en tout à vos Seigneurs selon la chair,
non parce qu’on vous voit, dans la pensée de plaire aux hommes,
mais en simplicité / générosité de cœur, par crainte du Seigneur.

Col. 3:23 Quoi que vous fassiez, œuvrez de toute votre âme,
comme pour le Seigneur et non pour les hommes,
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aJplw'"

2Ma 6:  6 h\n d∆ ou[te sabbativzein ou[te patrwv/ou" eJorta;" diafulavttein
ou[te aJplw'" Ioudai'on oJmologei'n ei\nai,

2Ma 6:  6 Il n'était possible ni de célébrer le shabbat, ni d'observer les fêtes de nos pères,
ni, (tout) simplement, de confesser que l'on était Juif.

Pro   10:  9 .[ædEêW:yI   wyk;%r:D“¤   vQ  ´ à['m]W   jf'B ≤ ≠   Jl,yE ∞   µToB'£   Jl´¢/h
Pro 10:  9 o}" poreuvetai aJplw'", poreuvetai pepoiqwv",

oJ de; diastrevfwn ta;" oJdou;" aujtou' gnwsqhvsetai.

Pro 10:  9 Qui marche en intégrité [en simplicité (de cœur)] marche en sécurité ÷
mais qui rend tortueuses [pervertit ] ses routes sera (re)connu (= démasqué).

Sag. 16:27 to; ga;r uJpo; puro;" mh; fqeirovmenon
aJplw'" uJpo; braceiva" ajkti'no" hJlivou qermainovmenon ejthvketo,

Sag. 16:27 Car ce qui n'était pas détruit par le feu  1

fondait (tout) simplement à la chaleur d'un bref rayon de soleil,

Jac. 1:  5 Eij dev ti" uJmw'n leivpetai sofiva",
aijteivtw para; tou' didovnto" qeou' pa'sin aJplw'" kai; mh; ojneidivzonto",
kai; doqhvsetai aujtw'/.

Jac 1:  5 Si quelqu’un de vous manque de sagesse,
qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement / généreusement, sans faire de blâme
et elle lui sera donnée.

aJplovw amener à la simplicité, à l'unité

Job   22:  3 .Úyk ≤ âr:D“   µT´àt'AyKiâ  [x'B,%Aµaiw“  qD:–x]ti   yKi¢   yD"v'l]£   ≈p,j´¢h'

Job 22:  3 tiv ga;r mevlei tw'/ kurivw/, eja;n su; h\sqa toi'" e[rgoi" a[mempto"…
h] wjfevleia o{ti aJplwvsh/" th;n oJdovn sou…

Job 22:  1 Et ’Elî-Phaz de Thémân a répondu et il a dit :
Job 22:  2 Un homme peut-il être utile à Dieu ?

Non, c'est à lui-même qu'est utile celui qui comprend.
LXX ≠ [N'est-ce pas plutôt le Seigneur qui enseigne l'intelligence et le savoir ?]

Job 22:  3 Qu'importe à Shaddaï que tu sois juste ;
et que gagne-t-il si ta route / conduite est parfaite ?

LXX ≠ [Le Seigneur se soucie-t-il que tu sois irréprochable en tes œuvres ?
  en quoi profite-t-il de ce que ta route / démarche est simple / intègre ?]

                                                
1 C'est-à-dire la manne qui ne fondait pas au feu de la cuisson, cf. vv. 22-23


