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aj-sunevto" inintelligent  18 emplois

Dt    32:21 µh≤≠yleb]h'B] ynIWs¡[}Ki lae+Aaløb] ynIWa∞n“qi µheº

.µśây[ik]a' lb…ǹ: y/gìB] µ[;+AaløB] µá¢ynIq]a' yŸnIa}w"

Dt 32:21 aujtoi; parezhvlwsavn me ejp∆ ouj qew'/,
parwvrgisavn me ejn toi'" eijdwvloi" aujtw'n:
kajgw; parazhlwvsw aujtou;" ejp∆ oujk e[qnei,
ejp∆ e[qnei ajsunevtw/ parorgiw' aujtouv".

Dt 32:21 Et eux m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas Dieu ;
ils m’ont indigné   par leurs Vanités [leurs idoles] ÷
eh bien, moi, je les rendrai jaloux par ce qui n’est pas un peuple [une nation] ;
par une nation insensée [inintelligente ],  je les indignerai.

Ps.    76:  6 .µh≤âydEy“ lyIjæ¢Ayven“a'Alk; Wa¡x]m;Aaløw“ µt…≠n:v] Wm∞n: ble£ yrEyBi¢a' Û WlŸl]/Tv]a,

Ps. 75:  6 ejtaravcqhsan pavnte" oiJ ajsuvnetoi th'/ kardiva/,
u{pnwsan u{pnon aujtw'n
kai; oujc eu|ron oujde;n pavnte" oiJ a[ndre" tou' plouvtou tai'" cersi;n aujtw'n.

Ps. 76:  6 Ils ont été dépouillés,         ceux dont le cœur est puissant°
Ps. 75:  6 [Ils ont été troublés / bouleversés tous ceux dont le cœur est sans intelligence]

ils se sont endormis de leur sommeil ÷
et aucun de ces hommes (pleins) de vaillance  n’a trouvé ses mains.

LXX ≠ [et tous ces hommes (avides) de richesse n'ont plus rien trouvé dans leurs mains].
Ps. 76:  7 A ta menace, Dieu de Ya'aqob ÷

le char et le cheval sont tombés-en-torpeur
LXX ≠ [ils se sont assoupis, ceux qui montent° les chevaux].

Ps.    92:  7 .tazOîAta, ˜ybiày:Aalø lysi%k]W¤ [d:–yE alø∞ r['B'£Avyaiâ

Ps. 91:  7 ajnh;r a[frwn ouj gnwvsetai,
kai;   ajsuvneto" ouj sunhvsei tau'ta.

Ps. 92:  6 Que tes œuvres sont grandes, YHVH ! ÷
Combien sont-profondes tes pensées [raisonnements] !

Ps. 92:  7 L'homme stupide [insensé] ne (les) connaît     pas ÷
et le sot    ne  les   discerne    pas :

LXX ≠ [et l’inintelligent     ne les   comprend pas]

Ode 2:21 aujtoi; parezhvlwsavn me       ejp∆ ouj qew'/,
     parwvrgisavn   me ejn toi'" eijdwvloi" aujtw'n:

kajgw;  parazhlwvsw aujtou;" ejp∆ oujk e[qnei,
ejp∆ e[qnei ajsunevtw/ parorgiw' aujtouv".

Dt 32:21 Eux m’ont rendu jaloux par ce qui n’est pas Dieu ;
ils    m’ont indigné   par leurs idoles ;
eh bien, moi, je les rendrai jaloux par ce qui n’est pas une nation ;
par une nation inintelligente ,  je les indignerai.
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Job   13:  2 .µK≤âmi yki¢nOa; lp̀́nOAalø ynIa…≠Aµg" yTi[]d"∞y: µk,T][]d"K]â

Job 13:  2 kai; oi\da o{sa kai; uJmei'" ejpivstasqe,

kai; oujk ajsunetwvterov" eijmi uJmw'n.

Job 13:  2 Ce que vous savez, je le sais, moi aussi ÷
  je ne vous suis pas inférieur, moi ! [et je ne suis pas plus inintelligent  que vous !]

Sag. 1:  5 a{gion ga;r pneu'ma paideiva" feuvxetai dovlon

kai; ajpanasthvsetai ajpo; logismw'n ajsunevtwn

kai; ejlegcqhvsetai ejpelqouvsh" ajdikiva".

Sag. 1:  4 Non, dans une âme qui fait le mal, la sagesse n'entre pas
et elle ne (fait) non plus (sa) demeure° dans un corps tributaire du péché,

Sag. 1:  5 car (le) Souffle Saint, (l')éducateur, fuit la fourberie
et il se retire devant des raisonnements sans intelligence,
et il réprimande quand survient l'injustice.

Sag. 11:15 ajnti; de; logismw'n ajsunevtwn ajdikiva" aujtw'n,

ejn oi|" planhqevnte" ejqrhvskeuon a[loga eJrpeta; kai; knwvdala eujtelh',

ejpapevsteila" aujtoi'" plh'qo" ajlovgwn zwv/wn eij" ejkdivkhsin,

Sag. 11:15 Pour leurs raisonnements inintelligents de  leur injustice,
qui les faisaient errer {= égaraient},

en leur faisant rendre un culte
à des reptiles sans raison et à de misérables bestioles,
tu as envoyé-contre eux une multitude d'animaux sans raison, pour (leur) châtiment ;

Sira  15:  7 ouj mh; katalhvmyontai aujth;n a[nqrwpoi ajsuvnetoi,

kai; a[ndre" aJmartwloi; ouj mh; i[dwsin aujthvn:

Sira 15:  1 Ainsi fait celui qui craint le Seigneur
et celui qui détient la Loi s’empare d’elle.

Sira 15:  2 Elle va à sa rencontre comme une mère
et comme une épouse vierge [HB : comme l’épouse de sa jeunesse], elle l’accueille.

Sira 15:  3 Elle lui donne-par-bouchées (le) pain de la compréhension / l’intelligence ;
et de l’eau de la sagesse, elle lui donne-à-boire.

Sira 15:  4 Il s’affermit sur elle et ne s’incline  {= fléchit} pas;
et sur elle il s’appuie [HB : en elle, il se confie] et n’est pas couvert-de-honte (…)

Sira 15:  7 Jamais ne la possèderont les hommes inintelligents
et les hommes pécheurs jamais ne la verront.

Lat. + [mais les hommes sensés iront au devant d’elle ].
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Sira  21:18 ÔW" oi\ko" hjfanismevno" ou{tw" mwrw'/ sofiva,

kai; gnw'si" ajsunevtou ajdiexevtastoi lovgoi.

Sira 21:18 Maison en ruines, telle est pour le fou la sagesse ;
et la science de l'inintelligence n'est que propos incohérents.

Sira  22:13        meta; a[frono"  mh; plhquvnh/" lovgon

kai; pro;" ajsuvneton mh; poreuvou:

fuvlaxai ajp∆ aujtou', i{na mh; kovpon e[ch/"

kai; ouj mh; molunqh'/" ejn tw'/ ejntinagmw'/ aujtou':

e[kklinon ajp∆ aujtou' kai; euJrhvsei" ajnavpausin

kai; ouj mh; ajkhdiavsh/" ejn th'/ ajponoiva/ aujtou'.

Sira  22:13 Avec                   un insensé, ne multiplie pas les paroles
et vers un (homme) inintelligent, ne fais route ;
garde-toi de lui,
    pour ne pas avoir {= éprouver}  de fatigue et n'être pas souillé à son contact,
détourne-toi de lui : tu trouveras le repos et sa bêtise ne t'ennuiera pas.

Sira  22:15 a[mmon kai; a{la kai; bw'lon sidhvrou eu[kopon uJpenegkei'n

h] a[nqrwpon ajsuvneton.

Sira  22:15 Sable, sel et masse de fer, sont plus faciles à porter
qu'un homme inintelligent.

Sira  27:12 eij" mevson ajsunevtwn sunthvrhson kairovn,

eij" mevson de; dianooumevnwn ejndelevcize.

Sira 27:12 Au milieu de (gens) inintelligents,  garde°  {= observe} le bon moment ;
au milieu de (gens) réfléchis,    attarde-toi.

Sira  34:  1 Kenai; ejlpivde" kai; yeudei'" ajsunevtw/ ajndriv,

kai; ejnuvpnia ajnapterou'sin a[frona".

Sira 34:  1 Les espoirs vides et mensongers sont pour l'homme inintelligent ;
Syr : [Qui cherche des vanités trouve la déception] ;

et les songes donnent des ailes  aux insensés.
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Mt. 15:16 oJ de; ei\pen,        ∆Akmh;n kai; uJmei'" ajsuvnetoiv ejste…
Mt. 15:17 ouj noei'te o{ti

pa'n to; eijsporeuovmenon eij" to; stovma
eij" th;n koilivan cwrei' kai; eij" ajfedrw'na ejkbavlletai

Mt 15:16 Or il a dit :
Etes-vous encore, vous aussi, sans comprendre [inintelligents ] ?

Mt 15:17 Ne réalisez-vous pas que
tout ce qui pénètre dans la bouche va dans les entrailles

et est jeté-dehors, dans les fosses-d’aisance ?
Mt 15:18 Mais ce qui sort de la bouche, provient du cœur et cela souille l’homme.

Mc 7:18 kai; levgei aujtoi'", Ou{tw" kai; uJmei'" ajsuvnetoiv ejste…
ouj noei'te o{ti
pa'n to; e[xwqen eijsporeuovmenon eij" to;n a[nqrwpon
ouj duvnatai aujto;n koinw'sai

Mc 7:17 Et, quand il était entré dans une maison, loin de la foule,
ses appreneurs l'interrogeaient sur la comparaison

Mc 7:18 Et il leur dit : Et ainsi, vous, vous êtes sans comprendre [inintelligents ] !
Ne réalisez-vous pas que
tout ce qui du dehors entre dans un homme ne peut le souiller

Rm 1:21 diovti gnovnte" to;n qeo;n oujc wJ" qeo;n ejdovxasan h] hujcarivsthsan,
ajll∆ ejmataiwvqhsan ejn toi'" dialogismoi'" aujtw'n
kai; ejskotivsqh hJ ajsuvneto" aujtw'n kardiva.

Rm 1:20 … ils sont donc sans excuse,
Rm 1:21 puisque, connaissant Dieu,

ils ne l'ont ni glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu-grâces ;
au contraire, ils sont devenus vains dans leurs raisonnements
et leur cœur inintelligent s'est obscurci / enténébré.

Rm 1:31 ajsunevtou" ajsunqevtou" ajstovrgou" ajnelehvmona":

Rm 1:28 Et puisqu'ils n'ont pas approuvé / jugé bon de garder la connaissance de Dieu,
Dieu les a livrés à un "nou;"" / un intellect réprouvé / qui n'est pas bon,
                                           pour faire ce qui ne convient pas (…)

Rm 1:31 sans intelligence, sans loyauté, sans cœur, sans pitié…

Rm 10:19 ajlla; levgw, mh; ∆Israh;l oujk e[gnw… prw'to" Mwu>sh'" levgei,
∆Egw; parazhlwvsw uJma'" ejp∆ oujk e[qnei,
ejp∆ e[qnei ajsunevtw/ parorgiw' uJma'".

Rm 10:19 Mais je dis : Israël n'aurait-il pas compris ?
Le premier, Moïse dit :

Moi, je vous rendrai jaloux par ce qui n'est pas une nation,
par une nation sans intelligence   j’exciterai votre dépit.


