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1Ma 8:16 kai; pisteuvousin eJni; ajnqrwvpw/
a[rcein aujtw'n kat∆ ejniauto;n kai; kurieuvein pavsh" th'" gh'" aujtw'n,
kai; pavnte" ajkouvousin tou' eJnov",
kai; oujk e[stin fqovno" oujde; zh'lo" ejn aujtoi'".

1Ma. 8:  1 Or Judas a entendu (parler du) renom des Romains : (…)
1Ma. 8:16 Ils ont foi en {= font confiance à} un seul homme

pour les commander chaque année et dominer sur toute leur terre ;
tous obéissent à ce seul homme
et il n'y a ni envie ni jalousie parmi eux.

3Ma 6:  7 su;
to;n diabolai'" fqovnou levousi kata; gh'" rJifevnta qhrsi;n bora;n Danihl
eij" fw'" ajnhvgage" ajsinh'.

3Ma 6:  2 Ô roi de grand pouvoir, Dieu très-haut, tout puissant (…)
3Ma 6:  7 Toi,

lorsque par les calomnies de l’envie,
Daniel a été jeté à terre, (jeté) aux lions, en pâture aux bêtes sauvages,
Tu l'as ramené sain et sauf à la lumière.

Sag. 2:24 fqovnw/ de; diabovlou qavnato" eijsh'lqen eij" to;n kovsmon,
peiravzousin de; aujto;n oiJ th'" ejkeivnou merivdo" o[nte".

Sag. 2:24 C’est par l’envie du diable que la mort est entrée dans le monde
et ils en font-l’épreuve, ceux qui sont de sa part.

Sag. 6:23 ou[te mh;n fqovnw/ tethkovti sunodeuvsw,
o{ti ou|to" ouj koinwnhvsei sofiva/.

Sag. 6:22 Ce qu'est la Sagesse et comment elle est née, je vais l'annoncer / énoncer (…)
Sag. 6:23 Oh ! je ne ferai pas route  avec l'envie qui (vous) fait fondre :

elle n'a rien de commun    avec la Sagesse.

Mt. 27:18 h[/dei ga;r o{ti dia; fqovnon parevdwkan aujtovn.

Mt 27:17 Tandis qu'ils se trouvaient (r)assemblés, Pilatus leur a dit :
Qui voulez-vous que je vous relâche,
Bar-Abbas ou Yeshou‘a, celui qui est appelé Messie / Christ ?

Mt 27:18 Car il savait que c'était par envie qu'ils l'avaient livré.

Mc 15:10 ejgivnwsken ga;r o{ti dia; fqovnon paradedwvkeisan aujto;n oiJ ajrcierei'".

Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?
Mc 15:10 car il savait que les chefs-des-prêtres l'avaient livré par envie.
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Rm 1:29 peplhrwmevnou" pavsh/ ajdikiva/ ponhriva/ pleonexiva/ kakiva/,
mestou;" fqovnou fovnou e[rido" dovlou kakohqeiva", yiquristav"

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 1:29 remplis qu'ils sont de toute espèce d'injustice,
de perversité, de cupidité, de méchanceté;
pleins° d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie, de perfidie; rapporteurs,

Gal. 5:21 fqovnoi, mevqai, kw'moi kai; ta; o{moia touvtoi",
a} prolevgw uJmi'n kaqw;" proei'pon
o{ti oiJ ta; toiau'ta pravssonte" basileivan qeou' ouj klhronomhvsousin.

Ga 5:19 Or les œuvres de la chair sont manifestes :
ce sont fornication, impureté, débauche,

Ga 5:20 idolâtrie, sorcellerie,
haines, querelles, jalousie, fureurs, disputes, dissensions, scissions / sectes,

Ga 5:21 envies,
orgies, ripailles et choses semblables.
Je vous préviens, comme je vous en ai déjà prévenus :
ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du Royaume de Dieu.

Phil. 1:15 Tine;" me;n kai; dia; fqovnon kai; e[rin,
tine;" de; kai; di∆ eujdokivan to;n Cristo;n khruvssousin

Phil. 1:15 D’aucuns, certes, proclament le Messie / Christ par envie et querelle,
mais d’autres                                                       avec bonne intention.

1Tim 6:  4 tetuvfwtai, mhde;n ejpistavmeno",
ajlla; nosw'n peri; zhthvsei" kai; logomaciva",
ejx w|n givnetai fqovno" e[ri" blasfhmivai, uJpovnoiai ponhraiv,

1Tim 6:  3 Si quelqu’un enseigne une autre (doctrine) (…)
1Tim 6:  4 c’est un être gonflé d’orgueil,

qui ne sait rien,
mais a la maladie des recherches et des querelles de mots;
de là viennent
envie, querelle, injures, mauvais soupçons,

1Tim 6:  5 disputes interminables
d’hommes au "nou;"" / à l'intellect corrompu, privés de la vérité
et qui s'imaginent / présument que la piété est une affaire.

Tite 3:  3 «Hmen gavr pote kai; hJmei'" ajnovhtoi, ajpeiqei'", planwv⁄menoi,
douleuvonte" ejpiqumivai" kai; hJdonai'" poikivlai",
ejn kakiva/ kai; fqovnw/ diavgonte",
stughtoiv, misou'nte" ajllhv⁄lou".

Tite 3:  3 Car nous étions jadis, nous aussi,
inintelligents, indociles, égarés,
asservis à des désirs / convoitises et des plaisirs divers,
vivant dans la méchanceté et l'envie,
odieux, nous haïssant les uns les autres.
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Jac. 4:  5 h] dokei'te o{ti kenw'" hJ grafh; levgei,

Pro;" fqovnon ejpipoqei' to; pneu'ma o} katwv/kisen ejn hJmi'n…

Jac 4:  4 Adultères ! Ne savez-vous pas que  l’amour du monde, c’est         la haine de Dieu ?

Celui-là donc                     qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu.

Jac 4:  5 Ou bien pensez-vous que l'Ecriture dise en vain :

C'est jusqu'à l'envie que désire ardemment le Souffle qu'Il a fait habiter en nous ? 1

1Pe 2:  1 ∆Apoqevmenoi ou\n pa'san kakivan kai; pavnta dovlon

               kai; uJpokrivsei" kai; fqovnou" kai; pavsa" katalaliav",

1Pi. 2:  1 Rejetant donc toute méchanceté et toute tromperie,

                   ainsi qu’hypocrisies et envies et toute calomnies

1Pi. 2:  2 comme des bébés nouveau-nés, désirez ardemment le pur lait spirituel / de la Parole

afin qu’il vous fasse grandir pour le salut …

                                                            
1 Citation apocryphe ? et dont le sens est difficile à préciser.


