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caritovw combler de grâce(s),  être généreux 3 emplois

Si  18:17 oujk ijdou; lovgo" uJpe;r dovma ajgaqovn…
kai; ajmfovtera para; ajndri; kecaritwmevnw/.

Si 18:16 La rosée n'est-t-elle pas un repos dans la (chaleur) brûlante ?
de même, la parole vaut mieux que le don.

Si 18:17 Ne vois-tu pas qu'une parole l'emporte sur un beau don ?
et l'un et l'autre (se trouvent)
chez l'homme qui est  (vraiment) généreux  / comble de grâces {= bienfaits}.

Luc 1:28 kai; eijselqw;n pro;" aujth;n ei\pen,
Cai're, kecaritwmevnh, oJ kuvrio" meta; sou'.

Luc 1:30 kai; ei\pen oJ a[ggelo" aujth'/,
Mh; fobou', Mariavm, eu|re" ga;r cavrin para; tw'/ qew'/.

Luc 1:26 Or au sixième mois, le messager / l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu,
vers une ville de Galilée, du nom de Nazareth,

Luc 1:27 à une vierge,
accordée-en-mariage à un homme du nom de Joseph, de la maison de David,

et le nom de la vierge (était) Marie.
Luc 1:28 Et étant entré chez elle, il a dit :

Réjouis-toi, comblée de grâce! Le Seigneur (est) avec toi !
Luc 1:29 Or, elle, à la parole, a été très-troublée / bouleversée

et elle raisonnait / ruminait quelle était cette salutation.
Luc 1:30 Et le messager / l'ange lui a dit :

Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

Eph. 1:  6 eij" e[painon dovxh" th'" cavrito" aujtou' 
h|" ejcarivtwsen hJma'" ejn tw'/ hjgaphmevnw/. 

Eph. 1:  7 ejn w|/ e[comen th;n ajpoluvtrwsin dia; tou' ai{mato" aujtou', 
th;n a[fesin tw'n paraptwmavtwn kata; to; plou'to" th'" cavrito" aujtou'

Eph. 1:  4 C'est ainsi qu'Il nous a choisis en Lui, dès avant la fondation du monde, 
pour être saints et sans-défauts devant Lui, dans l'amour,

Eph. 1:  5 déterminant d'avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs 
par Yeshou‘a Messie / Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,

Eph. 1:  6 à la louange de gloire de sa grâce, 
grâce dont Il nous a comblés dans le Bien-Aimé.

Eph. 1:  7 En lui nous avons le rachat, par son sang, 
la rémission des chutes {= fautes}, selon la richesse de sa grâce,

Eph. 1:  8 qu'Il a fait abonder pour nous, en toute sagesse et intelligence …


