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nh vfw s'abstenir de vin, être sobre, être vigilant, prudent => les Pères “neptiques”

1Th 5:  6 a[ra ou\n mh; kaqeuvdwmen wJ" oiJ loipoiv

ajlla;    grhgorw'men kai; nhvfwmen.

1Th 5:  7 oiJ ga;r kaqeuvdonte" nukto;" kaqeuvdousin,

kai; oiJ mequskovmenoi nukto;" mequvousin:

1Th 5:  8 hJmei'" de; hJmevra" o[nte"      nhvfwmen

ejndusavmenoi qwvraka pivstew" kai; ajgavph"

kai; perikefalaivan ejlpivda swthriva":

1Th 5:  6 Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres ;

mais        veillons        et soyons sobres.

1Th 5:  7 Ceux qui dorment, en effet, dorment    la nuit ;

ceux qui s’enivrent,     s’enivrent la nuit.

1Th 5:  8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,

ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l’amour

                et pour casque l’espérance du salut.

2 Tim. 4:  5 su; de; nh'fe ejn pa'sin,

kakopavqhson,

e[rgon poivhson eujaggelistou',

th;n diakonivan sou plhrofovrhson.

2 Tim 4:  5 Pour toi, sois sobre en tout ;

supporte la souffrance ;

fais œuvre d'annonciateur ;

assure pleinement ton service.
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1Pe 1:13 Dio;

ajnazwsavmenoi ta;" ojsfuva" th'" dianoiva" uJmw'n,

nhvfonte",

teleivw" ejlpivsate ejpi; th;n feromevnhn uJmi'n cavrin

ejn ajpokaluvyei ∆Ihsou' Cristou'.

1Pi 1:13 C’est pourquoi,
ayant ceint les reins de votre discernement ,
étant sobres,
espérez parfaitement dans la grâce

qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Messie / Christ,

1Pe 4:  7 Pavntwn de; to; tevlo" h[ggiken.

swfronhvsate ou\n

kai; nhvyate eij" proseucav":

1Pi 4:  7 Mais la fin de toutes choses s’est approchée ;
soyez donc (pleins) de bon sens / raisonnables
et soyez sobres / veillez pour prier ;

1Pe 5:  8 Nhvyate,

grhgorhvsate.

oJ ajntivdiko" uJmw'n diavbolo"

wJ" levwn wjruovmeno"

peripatei' zhtw'n ªtinaº katapiei'n:

1Pi 5:  8 Soyez sobres,
veillez :
votre adversaire, le diable,
comme un lion rugissant,
rôde autour (de vous),
cherchant  [[qui]] dévorer.


