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dia-logismov" 25 emplois AT
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1Ma 2:63 shvmeron ejparqhvsetai 
kai; au[rion ouj mh; euJreqh'/, 
o{ti ejpevstreyen eij" to;n cou'n aujtou', 
kai; oJ dialogismo;" aujtou' ajpolei'tai.

 

1Ma 2:62 Et les paroles d'un homme pécheur, ne les craignez pas 
car sa gloire s'en va au fumier et aux vers. 

1Ma 2:63 Aujourd'hui il est exalté 
et demain on ne le trouve plus: 
il est retourné à sa poussière 
et ses raisonnements ont péri. 

1Ma 2:64 Enfants, soyez courageux et forts pour la Loi ! Car par elle vous serez glorifiés. 
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Ps.    40:  6 Úyt≤àaol]p]nIê yÙh'løa‘ hw:∞hy“ Û hT…¶a' Û t…yciŸ[; t/B•r"

hr:B́≠d"a}w" hd:yGIèa' Úyl,%ae Jro$[} Û ˜yá¶ Wnyĺàae& Úyt,%bov]j]m'W

.rṔâS'mi Wm%x][;¤

Ps 39:  6 polla; ejpoivhsa" suv, kuvrie oJ qeov" mou, ta; qaumavsiav sou, 
kai; toi'" dialogismoi'" sou oujk e[stin tiv" oJmoiwqhvsetaiv soi: 
ajphvggeila kai; ejlavlhsa, ejplhquvnqhsan uJpe;r ajriqmovn. 

Ps 40:  6 Tu les as faites nombreuses, Toi, YHWH, mon Dieu, tes merveilles,
et pour tes projets sur nous [tes raisonnements],
rien ne se mesure à toi [nul ne te ressemble  ;
je le raconterai [l'annoncerai] et le (re)dirai ÷
il en est trop pour les compter [elles se sont multipliées au-delà de tout nombre] !

Ps.    56:  6 .[r:êl; µt…¢bov]j]m'AlK; ylæ[̀; WbX́≠['y“ yr"∞b;D“ µ/Yh'£AlK;

Ps 55:  6 o{lhn th;n hJmevran tou;" lovgou" mou ejbdeluvssonto,
kat∆ ejmou' pavnte" oiJ dialogismoi; aujtw'n eij" kakovn.

Ps 56:  6 Tout le jour, mes paroles, ils (les) déforment [ont en abomination] ÷
tous leurs projets [raisonnements] (sont) contre moi, pour mon malheur.

Ps.     92:  6 .Úyt≤âbov]j]m' Wqèm][; dao%m]¤ hw:–hy“ Úyc≤¢[}m' Wl∞d“G:Ahm'

Ps 91:  6 wJ" ejmegaluvnqh ta; e[rga sou, kuvrie: 
sfovdra ejbaquvnqhsan oiJ dialogismoiv sou. 

Ps 92:  6 Que tes œuvres sont grandes, YHWH ! 
Combien profonds tes projets [raisonnements] !

Ps.     94:11 .lb,h…â hM;h́àAyKi µd:–a; t/b∞v]j]m' ["dEyO ™ hw:fihy“ê

Ps 93:11 kuvrio" ginwvskei tou;" dialogismou;" tw'n ajnqrwvpwn o{ti eijsi;n mavtaioi. 

Ps 94:11 YHWH connaît les projets [raisonnements ] de l'homme ÷ (il sait) qu'ils sont vains. 
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Ps.  139:  2 .q/jêr:me y[i%rEl]¤ hT;n“Bæà ymi≠Wqw“ yTi¢b]vi T;[]d"y:£ hT…¢a'

Ps 138:  2 su; e[gnw" th;n kaqevdran mou kai; th;n e[gersivn mou, 
su; sunh'ka" tou;" dialogismouv" mou ajpo; makrovqen: 

Ps 139:  2 Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève ÷
tu discernes de loin mon dessein [tu as pénétré de loin mes raisonnements ].

Ps.  139:20 .Úyr<ê[; aw“V…¢l' ac̀̈n: hM…≠zIm]li ÚrUm]ayo£ rv≤¢a}

Ps 138:20 o{ti ejrei'" eij" dialogismovn: 
lhvmyontai eij" mataiovthta ta;" povlei" sou. 

Ps 139:19 ’Eloah, si tu voulais tuer le méchant ÷ si les hommes de sang s’écartaient de moi,
Ps 139:20 [OSTY : eux qui parlent (de) Toi avec astuce ÷ qui s'élèvent en vain contre Toi ! 

corr. TOB [eux qui disent ton (Nom) pour tromper ÷ ils le prononcent pour nuire.] cf. Ex 20: 7
DARBY [eux qui parlent (contre) Toi avec astuce ÷ ils prennent (ton Nom) en vain, tes ennemis]
LXX ≠ [Car tu diras (de leur) raisonnement / (dans ton) raisonnement

 (que) c’est pour la vanité {= en vain}, qu’ils s’empareront de tes villes.]

Ps. 146:  4 /t–m;d“a'l] bv̈¢y: /jWr£ ax́¢Te

.wyt…ânOTov][, Wdìb]a; aWh%h'¤ µ/YìB'

Ps 145:  4 ejxeleuvsetai to; pneu'ma aujtou', kai; ejpistrevyei eij" th;n gh'n aujtou': 
ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ ajpolou'ntai pavnte" oiJ dialogismoi; aujtw'n. 

Ps 146:  3 Ne vous fiez pas aux princes ÷ à un fils de ’Adam qui ne (peut) sauver 
[dans les fils des hommes en qui il n'est pas de salu ]

Ps 146:  4 Son souffle sort, retourne à sa terre [’adâmâh] ÷ en ce jour-là périssent ses desseins.
Ps 145:  4 Leur souffle s’en ira, ils retourneront à leur poussière : 

en ce jour-là périront  / seront perdus tous leurs raisonnements.]
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Sag. 7:20 fuvsei" zwv/wn kai; qumou;" qhrivwn, 
pneumavtwn biva" kai; dialogismou;" ajnqrwvpwn, 
diafora;" futw'n kai; dunavmei" rJizw'n, 

Sag. 7:15 Que Dieu me donne d'en parler à son gré …
Sag. 7:17 … pour connaître la structure du monde et l'activité des éléments,
Sag. 7:18 le commencement, la fin et le milieu des temps, 

les alternances des solstices et les changements des saisons,
Sag. 7:19 les cycles de l'année et les positions des astres,
Sag. 7:20 la nature des animaux et les instincts des bêtes sauvages, 

la violence / le pouvoir des esprits et les raisonnements des hommes, 
les variétés de plantes et les vertus des racines.

Si  9:15 meta; sunetw'n e[stw oJ dialogismov" sou 
kai; pa'sa dihvghsiv" sou ejn novmw/ uJyivstou. 

Si 9:14 Autant que tu le peux fréquente ton voisin ;
et avec les sages tiens conseil.

Si 9:15 Avec des (hommes) intelligents (échange) tes raisonnements / débats ;
et que tous tes entretiens portent sur la loi du Très-Haut.

Si  13:26 i[cno" kardiva" ejn ajgaqoi'" provswpon iJlarovn, 
kai; eu{resi" parabolw'n dialogismoi; meta; kovpwn. 

Si 13:26 La marque d'un cœur dans le bien, joyeux visage ; 
mais l'invention des comparaisons exige des raisonnements / débats pénibles

Hb  ≠ [La méditation et la réflexion ne sont que pensées douloureuses].

Si  27:  5 skeuvh keramevw" dokimavzei kavmino",
kai; peirasmo;" ajnqrwvpou ejn dialogismw'/ aujtou'.

Si 27:  5 Le four éprouve les vases du potier ;
et l’épreuve de l’homme est dans son raisonnement.

Si  33:  5 troco;" aJmavxh" splavgcna mwrou', 
kai; wJ" a[xwn strefovmeno" oJ dialogismo;" aujtou'. 

Si 33:  5 Les entrailles du fou sont une roue de chariot ; 
et son raisonnement comme un axe qui tourne.1

Si 40:  2 tou;" dialogismou;" aujtw'n kai; fovbon kardiva", 
ejpivnoia prosdokiva", hJmevra teleuth'". 

Si 40:  1 De grands tracas ont été créés pour tout homme …
Si 40:  2 Leurs raisonnements, la crainte de leur cœur, 

c’est le souci de ce qu’ils attendent :  le jour de la fin.

                                                
1 Deux images possibles : l'essieu de la roue qui tourne sans cesse (cf. Ex 14:25);

l'axe de la marche (= la voie) qui se    détourne   , c'est un usage fréquent de strephomenos  dans Prov.
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Isaïe  59:  7 yq  i ≠n: µD: ∞ JPo¡v]li Wr+h}m'ywIê WxrU+y: [r" ∞l; µ~h,yleg“r"

.µt…â/Lsim]Bi rb,v≤ẁ: dvoè ˜w<a;+ t/b∞v]j]m' µ~h,yte/bêv]j]m'

Isaïe 59:  7 oiJ de; povde" aujtw'n ejpi; ponhrivan trevcousin tacinoi; ejkcevai ai|ma:
kai; oiJ dialogismoi; aujtw'n dialogismoi; ajfrovnwn,
suvntrimma kai; talaipwriva ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n.

Isaïe 59:  7 Leurs pieds courent au mal et ils se hâtent pour répandre le sang [TM+ innocent] ÷
leurs projets sont des projets de néant

LXX ≠ [et leurs raisonnements sont des raisonnements insensés] :
dévastation et brisure {= destruction} sur leurs grand-routes [routes].

Jér.     4:14 y[iv́≠W:Ti ˜['mæl̀] µIl'+v;Wr§y“ J~Beli h[…¶r:me ysiŸB]K'

.JnEê/a t/bèv]j]m' JB̀́r“qiB] ˜yliàT; ytæöm;Ad['

Jér. 4:14 ajpovplune ajpo; kakiva" th;n kardivan sou, Ierousalhm, i{na swqh'/":
e{w" povte uJpavrxousin ejn soi; dialogismoi; povnwn sou…

Jér. 4:14 Foule [Nettoie] ton cœur (pour le débarrasser)  du mal [des méchancetés],  Jérusalem,
afin d’être sauvée ÷
Jusques-à quand
passeront-ils la-nuit / logeront-ils en ton sein tes projets de néant {= iniques}

LXX ≠ [commanderont-ils en toi, les raisonnements (qui causent) tes peines] ?

Lam.   3:60 .yliâ µt…b̀ov]j]m'AlK; µt;+m;q]nIAlK; h~t;yai~r:

Lam. 3:60 ei\de" pa'san th;n ejkdivkhsin aujtw'n
eij" pavnta" dialogismou;" aujtw'n ejn ejmoiv.

Lam. 3:58 Tu as défendu, YHWH, la cause de mon âme; Tu as racheté ma vie.
Lam. 3:59 Tu as vu, YHWH, le tort qui m’est fait [mes troubles ?] ; rends-moi justice.
Lam. 3:60 Tu as vu leur (soif de) vengeance, tous leurs projets [raisonnements] contre moi.

Lam.   3:61 .yl…â[; µt…b̀ov]j]m'AlK; hw:±hy“ µ~t;P;r“j, T;[]mæ¶v;

Lam. 3:61 “Hkousa" to;n ojneidismo;n aujtw'n,
pavnta" tou;" dialogismou;" aujtw'n kat∆ ejmou',

Lam. 3:61 Tu as entendu leurs insultes, YHWH, tous leurs projets [raisonnements] contre moi ;
Lam. 3:62 les lèvres de mes agresseurs et leurs murmures ; contre moi tout le jour.
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Dan.   2:29 aK;%l]m' ?T]n“aæ¢¿ hT;n“a'

hn:–d“ yrE∞j}a' awE¡h‘l, yDIè hm…ö Wqli+s] Jb…¢K]v]miAl[' J~n:/y[]r"

.awEêh‘l, ydIèAhm; J[…d̀“/h aY:üz"r: aĺág:w“

Dan.   2:30 yli≠ yli¢GÖ hn:¡d“ az:èr: aY:±Y"j'AlK;A˜mi yŸBi ytæàyaiAyDIê h~m;k]j;b] al…¶ hn:fia}w"

.[D"ên“Ti Jb…b̀]li ynEè/y[]r"w“ ˜W[+d“/hy“ aK…¢l]m'l] a~r:v]pi yDI• t~r"b]DIAl[' ˜he%l;

Dn q 2:29 su; basileu', 
oiJ dialogismoiv sou ejpi; th'" koivth" sou ajnevbhsan tiv dei' genevsqai meta; tau'ta, 
kai; oJ ajpokaluvptwn musthvria ejgnwvrisevn soi a} dei' genevsqai. 

Dn q 2:30 kai; ejmoi; de; oujk ejn sofiva/ th'/ ou[sh/ ejn ejmoi; para; pavnta" tou;" zw'nta" 
to; musthvrion tou'to ajpekaluvfqh, 
ajll∆ e{neken tou' th;n suvgkrisin tw'/ basilei' gnwrivsai, 
i{na tou;" dialogismou;" th'" kardiva" sou gnw'/". 

Dn 2:29 Toi, ô roi, des pensées [raisonnements] te sont montées sur ta couche 
au sujet de ce qui arrivera dans la suite 
et Celui qui révèle les mystères t’a fait connaître ce qui arrivera.

Dn 2:30 Pour moi, 
ce n’est pas à cause d’une sagesse qui serait en moi plus qu’en tous les vivants 
que ce mystère m’a été révélé, 
mais c’est afin qu’on fasse connaître au roi l’interprétation
et que tu connaisses les pensées [raisonnements]  de ton cœur.

Dan. 4:16 hd:+j} h[…¢v;K] µ~m'/Tv]a, rX'%av'f]l]Be Hḿ¢v]AyDIê laYE@nID:ê ˜yId"Ÿa‘

HNE–luh}b'y“ yhinO™yO[]r"w“

Jl;+h}b'y“Alaæâ a~rEv]piW am…¶l]j, r~X'av'f]l]Be rm'%a;w“ aK;⁄l]m' hnE![;

rm'+a;w“ r~X'av'f]l]be hnE•[;

.Jr:ê[;l]¿ JyIr"[;l] HrEèv]piW ?Ja…`n“c…âl]¿ JyIa'n“c;l] am…àl]j, ?yrIˆm;¿ yair“m;

Dn q 4:19 tovte Danihl, ou| to; o[noma Baltasar, ajphnewvqh wJsei; w{ran mivan, 
kai; oiJ dialogismoi; aujtou' sunetavrasson aujtovn. 
kai; ajpekrivqh oJ basileu;" kai; ei\pen 
Baltasar, to; ejnuvpnion kai; hJ suvgkrisi" mh; kataspeusavtw se. 
kai; ajpekrivqh Baltasar kai; ei\pen 
Kuvrie, to; ejnuvpnion toi'" misou'sivn se kai; hJ suvgkrisi" aujtou' toi'" ejcqroi'" sou. 

Dn 4:16 Alors, Dânî-’El, dont le nom est Belthsha‘ççar, a été pour un instant interdit
et ses pensées  l’ont épouvanté [et ses raisonnements l’ont  bouleversé] ÷
et le roi a pris la parole et il  a dit :
Belthsha‘ççar, que le songe et l’interprétation ne t’épouvantent pas !
et  Belthsha‘ççar a répondu et il a dit :
Mon seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent
et l’interprétation pour tes ennemis !

Dn 4:19 megavlw" de; ejqauvmasen oJ Danihl, kai; uJpovnoia katevspeuden aujtovn, 
kai; fobhqei;" trovmou labovnto" aujto;n kai; ajlloiwqeivsh" th'" oJravsew" aujtou' 
kinhvsa" th;n kefalh;n w{ran mivan ajpoqaumavsa" ajpekrivqh moi fwnh'/ praeiva/ 
Basileu', to; ejnuvpnion tou'to toi'" misou'siv se 
kai; hJ suvgkrisi" aujtou' toi'" ejcqroi'" sou ejpevlqoi. 

Dn 4:19 [Or, Daniel a été frappé d'étonnement, et pressé par un soupçon
LXX  et il a été (rempli de) crainte, pris d'un tremblement, et son aspect a changé

 inclinant la tête, il est resté étonné, une heure,   (puis) il m'a répondu d'une voix douce :
 Roi, que ce songe soit pour ceux qui te haïssent
 et son interprétation, qu'elle survienne pour tes ennemis !]
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Dan.  5:  6 HNE–Wlh}b'y“ yhinO™yO[r"w“ yhi/n±v] yhiwO§yzI a~K;l]m' ˜yId"•a‘

.˜v…âq]n:ê ad:¡l] aD:è Hte+B;kur“a'Ÿw“ ˜yIr"+T;v]mi H~xer“j' yrE•f]qiw“

Dn q 5:  6 tovte tou' basilevw" hJ morfh; hjlloiwvqh, 
kai; oiJ dialogismoi; aujtou' sunetavrasson aujtovn, 
kai; oiJ suvndesmoi th'" ojsfuvo" aujtou' dieluvonto, 
kai; ta; govnata aujtou' sunekrotou'nto. 

Dn 5:  6 Alors, l'éclat {= le teint} [la forme ] du roi est devenu autre 
et ses pensées [raisonnements] l’ont épouvanté [bouleversé ] ÷
et les jointures de ses reins (2) se sont relâchées et ses genoux entrechoqués.

Dn 5:  6 kai; hJ o{rasi" aujtou' hjlloiwvqh, kai; fovboi kai; uJpovnoiai aujto;n katevspeudon. 
e[speusen ou\n oJ basileu;" kai; ejxanevsth kai; eJwvra th;n grafh;n ejkeivnhn, 
kai; oiJ sunetai'roi kuvklw/ aujtou' ejkaucw'nto. 

Dn 5:  6 [Et son aspect est devenu autre et la crainte et les soupçons l'ont pressé ;
LXX  le roi a donc été pressé et il s'est levé et il a vu cette écriture

 et ses compagnons autour de lui se sont vantés ].

Dan.   7:28 at…≠L]miAydIê ap…¢/s hK…Àd["

yl'+[} ˜/N§T'v]yI yŸw"yzIw“ ynIN"filuh}b'y“ yn" ∞/y[]r" Û ayGI ∞c' laYE@nId:ê hn:!a}

.trEêf]nI yBiàliB] at…L̀]miW

Dn q 7:28 e{w" w|de to; pevra" tou' lovgou. 
ejgw; Danihl, ejpi; polu; oiJ dialogismoiv mou sunetavrassovn me, 
kai; hJ morfhv mou hjlloiwvqh ejp∆ ejmoiv, 
kai; to; rJh'ma ejn th'/ kardiva/ mou sunethvrhsa. 

Dn 7:28 e{w" katastrofh'" tou' lovgou 
ejgw; Danihl sfovdra ejkstavsei perieicovmhn, 
kai; hJ e{xi" mou dihvnegken ejmoiv, 
kai; to; rJh'ma ejn kardiva/ mou ejsthvrixa. 

Dn 7:28 Jusqu’ici la fin de la chose
Moi, Daniel, 
mes pensées [raisonnements] m’ont grandement épouvanté [θ bouleversé] 

LXX ≠ [une stupeur m'a saisi très fort]
et mes couleurs ont changé sur moi ÷
et j’ai conservé [θ ≠ recueilli ; LXX :  fixé ] la chose / parole en mon cœur.
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Mt. 15:19 ejk ga;r th'" kardiva" ejxevrcontai dialogismoi; ponhroiv, fovnoi, 
moicei'ai, pornei'ai, klopaiv, yeudomarturivai, blasfhmivai. 

Mt 15:19 Car c’est du cœur que proviennent mauvaises raisons
meurtres, adultères, prostitutions, vols, faux-témoignages, médisances.

Mt 15:20 C’est cela qui souille l’homme !

Mc 7:21 e[swqen ga;r ejk th'" kardiva" tw'n ajnqrwvpwn 
oiJ dialogismoi; oiJ kakoi; ejkporeuvontai, 
pornei'ai, klopaiv, fovnoi, 

Mc 7:22 moicei'ai, pleonexivai, ponhrivai, dovlo", ajsevlgeia, 
ojfqalmo;" ponhrov", blasfhmiva, uJperhfaniva, ajfrosuvnh: 

Mc 7:21 Car du dedans hors du coeur des hommes sortent mauvaises pensées, 
prostitutions, vols, meurtres, 

Mc 7:22 adultères, cupidités, méchancetés, 
ruse, impudence, mauvais oeil, médisance, arrogance, folie°. 

Mc 7:23 Toutes ces choses méchantes sortent du dedans et elles souillent l'homme.
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Luc 2:35 - kai; sou' ªde;º aujth'" th;n yuch;n dieleuvsetai rJomfaiva -, 
o{pw" a]n ajpokalufqw'sin ejk pollw'n kardiw'n dialogismoiv. 

Luc 2:35 — or de toi-même aussi un glaive transpercera l'âme —, 
de façon que soient découverts {= révélés}

  (les) raisonnements / débats (qui sortent) de cœurs nombreux.

Luc 5:21 kai; h[rxanto dialogivzesqai oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi levgonte", 
Tiv" ejstin ou|to" o}" lalei' blasfhmiva"… 
tiv" duvnatai aJmartiva" ajfei'nai eij mh; movno" oJ qeov"… 

Luc 5:22 ejpignou;" de; oJ ∆Ihsou'" tou;" dialogismou;" aujtw'n 
ajpokriqei;" ei\pen pro;" aujtouv", 
Tiv dialogivzesqe ejn tai'" kardivai" uJmw'n… 

Luc 5:21 Et les scribes et les Pharisiens se sont mis à raisonner en disant :
Qui est-il, celui-là, qui dit des blasphèmes ?
Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?

Luc 5:22 Connaissant leurs raisonnements, Yeshou‘a a pris la parole et leur a dit :
De quoi raisonnez-vous dans vos cœurs ?

Luc 6:  8 aujto;" de; h[/dei tou;" dialogismou;" aujtw'n, 
ei\pen de; tw'/ ajndri; tw'/ xhra;n e[conti th;n cei'ra, 
“Egeire kai; sth'qi eij" to; mevson: kai; ajnasta;" e[sth. 

Luc 6:  7 Or les scribes et les pharisiens le surveillaient
(pour voir) s'il soigne le shabbat, afin qu'ils trouvent à l'accuser.

Luc 6:  8 Or lui connaissait leurs raisonnements / débats ;
or il dit à l'homme qui avait la main sèche : Relève°-toi ! (Tiens-toi) au milieu !
Et, se relevant, il s'est tenu debout.

Luc 9:46 Eijsh'lqen de; dialogismo;" ejn aujtoi'", to; tiv" a]n ei[h meivzwn aujtw'n. 
Luc 9:47 oJ de; ∆Ihsou'" eijdw;" to;n dialogismo;n th'" kardiva" aujtw'n, 

ejpilabovmeno" paidivon e[sthsen aujto; par∆ eJautw'/

Luc 9:46 Et il leur est venu un raisonnements / débat :
qui pouvait bien être le plus grand d'entre eux ?

Luc 9:47 Yeshou‘a, connaissant le raisonnements / débat de leur cœur, 
a pris un enfant et l'a placé auprès de lui. 

Luc 24:38 kai; ei\pen aujtoi'", Tiv tetaragmevnoi ejstev, 
kai; dia; tiv dialogismoi; ajnabaivnousin ejn th'/ kardiva/ uJmw'n… 

Luc  24:36 Or comme eux parlaient de cela,
lui-même s’est tenu-debout au milieu d’eux
[et il leur a dit : Paix à vous ! ]

Luc  24:37 Or terrifiés et étant saisis-de-crainte
ils pensaient contempler un esprit.

Luc  24:38 Et il leur a dit :
De quoi êtes-vous troublés ?
Et pourquoi des raisonnements / débats montent-ils dans votre coeur ?
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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 Depuis la création du monde, en effet,
ses (attributs) invisibles sont rendus visibles à l'intelligence par ses œuvres
et sa puissance éternelle et sa divinité ;
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 14:  1 To;n de; ajsqenou'nta th'/ pivstei proslambavnesqe, 
mh; eij" diakrivsei" dialogismw'n. 

Rm 14:  1 Celui qui est faible dans la foi, accueillez-le ;
mais pas pour discuter sur des raisonnements / trancher des débats.

1Co 3:19 hJ ga;r sofiva tou' kovsmou touvtou mwriva para; tw'/ qew'/ ejstin. 
gevgraptai gavr, ÔO drassovmeno" tou;" sofou;" ejn th'/ panourgiva/ aujtw'n: 

1Co 3:20 kai; pavlin, Kuvrio" ginwvskei tou;" dialogismou;" tw'n sofw'n 
o{ti eijsi;n mavtaioi. 

1Co 3:19 Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu ;
en effet il est écrit : Celui qui attrape les sages à leur astuce.2

1Co 3:20 Et encore : 
Le Seigneur connaît les raisonnements des sages : ils sont vains. 3

Phil. 2:14 pavnta poiei'te cwri;" goggusmw'n kai; dialogismw'n, 

Phil. 2:14 Faites tout sans murmures ni raisonnements / débats, 
Phil. 2:15 pour vous montrer irréprochables et candides / et sans mélange, 

enfants de Dieu irrépréhensibles / sans tare
 au milieu d'une génération tortueuse et pervertie,
où vous brilliez comme des flambeaux dans le monde, 

1Tim 2:  8 Bouvlomai ou\n proseuvcesqai tou;" a[ndra" 
ejn panti; tovpw/ ejpaivronta" oJsivou" cei'ra" 
cwri;" ojrgh'" kai; dialogismou'. 

1Tim 2:  8 Je conseille donc que tous les hommes (mâles) prient en tout lieu
en levant des mains saintes, sans colère ni raisonnements / débats.

Jac. 2:  4 ouj diekrivqhte ejn eJautoi'" kai; ejgevnesqe kritai; dialogismw'n ponhrw'n… 

Jac 2:  3 Si vous regardez celui qui porte l'habit splendide et dites :
Toi assieds toi ici, en bonne place
et que vous disiez au pauvre :
Toi, tiens-toi là, debout,  ou assieds-toi au bas de mon marchepied.

Jac 2:  4 n'est-ce pas faire des distinctions en vous-mêmes
et vous comporter en juges aux mauvais raisonnements ?

                                                
2 Jb 5:12-13 cité très librement.
3 Ps 94:11
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