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filoneikevw aimer les disputes

Pro   10:12 .hb…âh}a' hS≤àk'T] µy[i%v;P]¤AlK; l[æàw“ µynI–d:m] rrE∞/[T] ha;n“ci£

Pro 10:12 mi'so" ejgeivrei nei'ko", pavnta" de; tou;" mh; filoneikou'nta" kaluvptei filiva.

Pro 10:12 La haine suscite des disputes ÷ mais l'amour couvre tous les forfaits
LXX ≠ [La haine suscite la dispute ;

 mais tous ceux qui n'aiment pas les disputes, l'amitié les couvre].

filovneiko"  amateur de disputes

Ez.      3:  7 yl…≠ae ["mo∞v]li µybi`ao µn:èyaeAyKiâ Úyl,+ae ["mo∞v]li WŸbayo alø• lae%r:c]yI tyb´¢W

.hM;h´â bl´`Ayveq]W jx'm´àAyqez“ji lae+r:c]yI tyB´¢AlK; yKiº

Ez.      3:  8 .µj…âx]mi tMæà[ul] qz:¡j; Úàj}x]miAta≤âw“ µh≤≠ynEP] tMæ¢[ul] µyqi`z:j} Úyn<üP;Ata, yTitæán: hNE!hi

Ez. 3:  7 oJ de; oi\ko" tou' Israhl ouj mh; qelhvswsin eijsakou'saiv sou,
diovti ouj bouvlontai eijsakouvein mou:
o{ti pa'" oJ oi\ko" Israhl filovneikoiv eijsin kai; sklhrokavrdioi.

Ez. 3:  8 kai; ijdou; devdwka to; provswpovn sou dunato;n katevnanti tw'n proswvpwn aujtw'n
kai; to; nei'kov" sou katiscuvsw katevnanti tou' neivkou" aujtw'n,

Ez 3:  7 Mais la maison d’Israël ne voudra pas t’écouter,
car aucun d’eux ne veut [car ils ne veulent° pas] m’écouter ÷
car toute la maison d’Israël a le front fort {= obstiné} et ils sont durs de cœur

LXX ≠ [car toute la maison d’Israël sont amateurs de disputes et ils ont le cœur dur].
Ez 3:  8 Mais voici : j’ai rendu ta face aussi forte que leur face ÷

et ton front aussi fort {= obstiné} que leur front.
LXX ≠ [et j’ai renforcé ta dispute en face de leurs disputes].

1Co 11:16 Eij dev ti" dokei' filovneiko" ei\nai,
hJmei'" toiauvthn sunhvqeian oujk e[comen
oujde; aiJ ejkklhsivai tou' qeou'.

1Co 11:16 Au reste, si quelqu'un croit (devoir) être amateur de disputes {= contester cela},
nous n'avons pas, nous, cette coutume,
pas plus que les Églises de Dieu.
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filoneikiva  amour de la dispute, dispute, rivalité

2Ma 4:  4 sunorw'n oJ Onia" to; calepo;n th'" filoneikiva"
kai; ∆Apollwvnion Menesqevw" to;n Koivlh" Suriva" kai; Foinivkh" strathgo;n
sunauvxonta th;n kakivan tou' Simwno",

2Ma 4:  3 L'hostilité en est venue à un tel point
que des meurtres ont été perpétrés par l'un des affidés de Simon.

2Ma 4:  4 Considérant le danger de cet amour de la dispute {= cette rivalité}
et (le fait) qu'Aôllonios, (fils) de Ménesthée, stratège de Cœlé-Syrie et de Phénicie,
ne faisait qu'accroître la méchanceté de Simon,

2Ma 4:  5 Onias s'est transporté auprès du roi,

4Ma 1:26 kai; ta; me;n yuch'"
ajlazoneiva kai; filarguriva kai; filodoxiva kai; filoneikiva kai; baskaniva,

4Ma 1:25 Et il y a dans le plaisir une mauvaise disposition
qui plus que toutes les (autres) passions prend des formes multiples.

4Ma 1:26 Dans l'âme,
c'est (tantôt) la vantardise et l'amour de l'argent
et l'amour de la (vaine) gloire et l'amour de la dispute [[l'infidélité]] et l'envie.

4Ma 1:27 Dans le corps c'est la boulimie et la gloutonnerie et (le fait de) manger tout seul.

4Ma 8:26 povqen hJmi'n hJ tosauvth ejntevthke filoneikiva
kai; hJ qanathfovro" ajrevskei karteriva,
paro;n meta; ajtaraxiva" zh'n tw'/ basilei' peisqevnta"…

4Ma 8:23 Pourquoi nous arracher à une vie plaisante
et nous frustrer de ce monde agréable ?(…)

4Ma 8:26 D'où nous a été infusé cet amour de la dispute {= cet esprit de contestation, cette résistance}
et (comment se fait-il que) nous plaise cette vertu qui nous apporte la mort,
tandis que s'offre une vie dépourvue de trouble en obéissant au roi

Luc 22:24 ∆Egevneto de; kai; filoneikiva ejn aujtoi'",
to; tiv" aujtw'n dokei' ei\nai meivzwn.

Luc 22:24 Or il est advenu aussi une dispute {= rivalité} parmi eux :
Qui d'entre eux semblait être le plus grand ?


