Abécédaire… De la lettre… à La Lettre

Dictionnaire des locutions ‘’ latino Bibliques’’
Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu,
Et la parole était Dieu.
Jean 1 : 1

" Tout ce qui en découle n’est que succédané ! ? "
Preuve en est :
Le latin est une langue morte, la bible existe en 2454 langues

*Ab imo pectore : Du fond du cœur,
*Aimeras (tu) le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Matthieu 22 : 37
....Et…
*Beatus qui prodest quibus potest : Heureux qui vient se rendre utile à ceux qu'il peut aider, Vir bonus est is, qui
prodest quibus potest, nocet nemini : c'est un homme bon, celui qui se rend utile à ceux qu'il peut aider et qui ne
nuit à personne.
*Bonté (la) est le fruit de l'Esprit, ainsi que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance. Galates 5 : 22
....Mais…
*Cum tacent, consentiunt : Qui se tait, consent !
*Car par tes paroles tu seras justifié, et tu seras condamné. Matthieu 12 : 37
....Donc…
*Dominus vobiscum : " Le Seigneur soit avec vous ".
*Dieu (le) de paix soit avec vous tous! Amen! Romains 15 : 33
....Car…

*E fructu arbor cognoscitur : On reconnaît l'arbre à ses fruits
*Et tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 7 : 17
....Au commencement…
*Fiat lux, et lux fit : Que la lumière soit, et la lumière fut.
*Fut… Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Genèse 1 : 3
....Ainsi…
*Gratis pro deo : Pour l'amour de Dieu
*Gardez ses commandements, car l'amour de Dieu et ses commandements ne sont pas pénibles, 1 Jean 5 : 3
....Aussi…
*Honoris causa : Pour marquer son respect à ...
*Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une promesse), Ephésiens 6 : 2
....En conséquence…#
*In vitam eternam : Pour la vie et l’éternité.
*Insensé (l’), a confiance dans son propre coeur. #) Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. –Vie
Eternelle- Proverbes 28 : 26
....Donc…
*Jus est ars boni et aequi : Le droit est l’art du bien et du juste
*Juda dut rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et pratiquer la loi et les commandements. Asa fit ce qui est
bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu.
2 Chroniques 14 : 1-2.3
....De ce fait…
*Laborare est orare : Travailler, c'est prier.
*L’Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. (Actions de
grâce). Deutéronome 16 : 15
....Mais…
*Memento quia pulvis es : Souviens-toi que tu es poussière
*Mais Dieu sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. Psaumes 103 : 14
....En effet…
*N ihil novi sub sole : Rien de nouveau sous le soleil
*Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera; et ce qui a été fait, est ce qui se fera,
Ecclésiaste 1 : 9
....Néanmoins…
*O mnia vincit amor : L'amour triomphe de tout
*Où l'amour couvre toutes les fautes, la haine excite les querelles. Proverbes 10 : 12
....Aussi…
*Pax vobiscum : Que la paix soit avec vous
*Paix (la) soit avec vous tous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Vous qui êtes en Christ! 1
Pierre 5 : 14
....Cependant…
*Q ui bene amat, bene castigat : Qui aime bien châtie bien.
*Que dit la bible ? " Car l’Eternel châtie celui qu'il aime. " Proverbes 3 : 12
....Donc…
*Res, non verba : Des actes, pas des paroles

....Pourtant…
*Romains 15 - 18 dit: " Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener
les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, " .
....Alors…
*Sursum corda ! Haut les cœurs
....Toutefois…
*Si l'orgueil de ton coeur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Qui t'assieds sur les hauteurs, Tu diras
en toi-même: Qui me précipitera jusqu'à terre? Abdias 1 : 3
...Méfies toi…
*Tempus Fuit : Le temps fuit
*Temps (le) les a emportés avant, Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule.
Job 22 : 16
....Aussi...
*Ultima cave: Prends garde à la dernière (heure)
*Urgent…Petits enfants, c'est la dernière heure. 1 Jean 2 : 18
....De ce fait…
*Vade in pace : Allez en paix
*Vivez en paix… " S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. "
Romains 12 : 18

Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment,
vivez en paix; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13 : 11

Récapitulatif, uniquement, des versets bibliques :
(Tu) Aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Matthieu 22 :
37
....Et…
(la) Bonté est le fruit de l'Esprit, ainsi que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance. Galates 5 : 22
....Puisque…
Car par tes paroles tu seras justifié, et tu seras condamné. Matthieu 12 : 37
....Donc…
(le) Dieu de paix soit avec vous tous ! Amen! Romains 15 : 33
....Car…
Et tout bon arbre porte de bons fruits , mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits . Matthieu 7 : 17

…..Au commencement…
Fut… Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Genèse 1 : 3
....Ainsi…

Gardez ses commandements, car l'amour de Dieu et ses commandements ne sont pas pénibles, 1 Jean 5 : 3
....Aussi…
Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une promesse), Ephésiens 6 : 2
....En conséquence…#
(l’)Insensé a confiance dans son propre coeur. #) Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. –Vie
Eternelle- Proverbes 28 : 26
....Donc…
Juda dut rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et pratiquer la loi et les commandements . Asa fit ce qui est
bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. 2 Chroniques 14 : 1-2.3
....De ce fait…
L’Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. (Actions de
grâce). Deutéronome 16 : 15
....Mais…
Mais Dieu sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. Psaumes 103 : 14
....En effet…
Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera; et ce qui a été fait, est ce qui se
fera, Ecclésiaste 1 : 9
....Néanmoins…
Où l'amour couvre toutes les fautes, la haine excite les querelles. Proverbes 10 : 12
...Aussi…
(La) Paix soit avec vous tous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Vous qui êtes en
Christ! 1 Pierre 5 : 14 …..
...Cependant…
Que dit la bible ? " Car l’Eternel châtie celui qu'il aime. " Proverbes 3 : 12
...Donc…
Romains 15 - 18 dit: " Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener
les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes , " .
….. Alors…
Si l'orgueil de ton coeur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Qui t'assieds sur les hauteurs , Tu diras
en toi-même: Qui me précipitera jusqu'à terre? Abdias 1 : 3
....Méfies toi…
Temps (le) les a emportés avant, Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule.
Job 22 : 16
…..Aussi...
Urgent…Petits enfants, c'est la dernière heure. 1 Jean 2 : 18
…..De ce fait…
Vivez en paix… " S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. "
Romains 12 : 18
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