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ajgr-upniva insomnie, veille ; temps ou durée de la veille 12 occurrences

√ ajgrevw + u{pno" poursuivre le sommeil ?
√ ajgrov" + u{pno" dormir dans la campagne, en veillant comme un berger ou un soldat ?

2Ma 2:26 kai; hJmi'n me;n toi'" th;n kakopavqeian ejpidedegmevnoi" th'" ejpitomh'"
ouj rJav/dion, iJdrw'to" de; kai; ajgrupniva" to; pra'gma,

2Ma 2:26 Pour nous, qui nous sommes imposé le pénible labeur de ce résumé,
la tâche n'est pas facile ; elle exige sueurs et veilles,

Si  prol. 31 pollh;n ajgrupnivan kai; ejpisthvmhn prosenegkavmeno"

Si prol. 30 J’ai pensé très nécessaire
d’apporter, moi aussi, sympathie appliquée et labeur à traduire ce livre.

Si prol. 31 Ce sont de nombreuses veilles et (beaucoup) de science
que j’ai apportées {= consacrées}

Si prol. 32 pendant ce laps de temps
Si prol. 33 pour mener à son terme l’entreprise et publier le livre

Si  31:  1 ∆Agrupniva plouvtou ejkthvkei savrka", kai; hJ mevrimna aujtou' ajfista'/ u{pnon.
Si  31:  2 mevrimna ajgrupniva" ajposthvsei nustagmovn,

kai; ajrrwvsthma baru; ejknhvyei u{pnon.

Si 31:  1 L'insomnie que cause la richesse consume les chairs
et le souci qu'elle apporte écarte le sommeil.

Si 31:  2 Le souci de l'insomnie  [HE ≠ de la subsistance] empêche de s'assoupir ;
et une grave maladie ôte le sommeil.

Si  31:20 u{pno" uJgieiva" ejpi; ejntevrw/ metrivw/:
ajnevsth prwiv, kai; hJ yuch; aujtou' met∆ aujtou'.
povno" ajgrupniva" kai; colevra" kai; strovfo" meta; ajndro;" ajplhvstou:

Si 31:20 A estomac mesuré, sommeil sain ;
on se lève le matin et on a son souffle avec soi ;
labeurs / douleurs de l’insomnie et des vomissements,
voilà pour l’homme insatiable.

Si 42:  9 Qugavthr patri; ajpovkrufo" ajgrupniva,
kai; hJ mevrimna aujth'" ajfista'/ u{pnon:
ejn neovthti aujth'", mhvpote parakmavsh/,
kai; sunw/khkui'a, mhvpote mishqh'/:

Si 42:  9 Une fille est pour son père une cause cachée / secrète d'insomnie
et le souci qu'elle apporte écarte le sommeil :
jeune, elle peut laisser passer son heure, mariée elle peut se faire haïr.
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Si  38:25 tiv sofisqhvsetai oJ kratw'n ajrovtrou kai; kaucwvmeno" ejn dovrati kevntrou,
bova" ejlauvnwn kai; ajnastrefovmeno" ejn e[rgoi" aujtw'n,
kai; hJ dihvghsi" aujtou' ejn uiJoi'" tauvrwn…

Si  38:26 kardivan aujtou' dwvsei ejkdou'nai au[laka",
kai; hJ ajgrupniva aujtou' eij" cortavsmata damavlewn.

Si  38:27 ou{tw" pa'" tevktwn kai; ajrcitevktwn, o{sti" nuvktwr wJ" hJmevra" diavgei:
oiJ gluvfonte" gluvmmata sfragivdwn,
kai; hJ ejpimonh; aujtou' ajlloiw'sai poikilivan:
kardivan aujtou' dwvsei eij" oJmoiw'sai zwgrafivan,
kai; hJ ajgrupniva aujtou' televsai e[rgon.

Si  38:28 ou{tw" calkeu;" kaqhvmeno" ejggu;" a[kmono"
kai; katamanqavnwn e[rga sidhvrou:
ajtmi;" puro;" thvxei savrka" aujtou', kai; ejn qevrmh/ kamivnou diamachvsetai:
fwnh'/ sfuvrh" klinei' to; ou\" aujtou',
kai; katevnanti oJmoiwvmato" skeuvou" oiJ ojfqalmoi; aujtou':
kardivan aujtou' dwvsei eij" suntevleian e[rgwn,
kai; hJ ajgrupniva aujtou' kosmh'sai ejpi; sunteleiva".

Si 38:25 Comment deviendrait-il sage, celui qui tient la charrue
et se glorifie / vante d'avoir pour lance l'aiguillon,
qui conduit des bœufs et se mêle à leurs travaux
et dont la conversation (porte sur) des petits de taureaux ?

Si 38:26 Il applique son cœur à tracer des sillons ;
et ses veilles sont vouées au fourrage des génisses.

Si 38:27 Ainsi en est-il de tout charpentier et maître d'œuvre qui nuit et jour travaillent
de ceux qui gravent des gravures de sceaux
et qui s'acharnent à en changer les variations ;
chacun applique son cœur à rendre ressemblante l'image
et ses veilles se passent à parfaire l'ouvrage.

Si 38:28 Ainsi en est-il du dinandier assis près de l'enclume
et examinant le fer qu'il œuvre ;
la vapeur du feu fait fondre ses chairs
et il lutte contre la chaleur de la fournaise,
il tend l'oreille au bruit du marteau
et tient les yeux fixés sur la ressemblance de l'objet
il applique son cœur à parfaire ses œuvres
et ses veilles se passent à leur donner une ordonnance parfaite.

Si  38:29 ou{tw" kerameu;" kaqhvmeno" ejn e[rgw/ aujtou'
kai; sustrevfwn ejn posi;n aujtou' trocovn,
o}" ejn merivmnh/ kei'tai dia; panto;" ejpi; to; e[rgon aujtou',
kai; ejnarivqmio" pa'sa hJ ejrgasiva aujtou':

Si  38:30 ejn bracivoni aujtou' tupwvsei phlo;n kai; pro; podw'n kavmyei ijscu;n aujtou':
kardivan ejpidwvsei suntelevsai to; cri'sma,
kai; hJ ajgrupniva aujtou' kaqarivsai kavminon.

Si 38:29 Ainsi en est-il du potier assis à son ouvrage
et tournant la roue avec ses pieds ;
de son ouvrage, il est en souci constant
et tout son travail est compté.

Si 38:30 Avec son bras, il modèle l'argile
et sous ses pieds fait fléchir sa force {= résistance} ;
il applique son cœur à achever l'enduit / le vernis
et ses veilles se passent à purifier {= nettoyer} la fournaise.

Si 39:  1 Il en va autrement de celui qui applique son âme
à réfléchir sur la Loi du Très-Haut ;
il recherche la sagesse de tous les anciens
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et consacre ses loisirs aux prophéties.
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2Co. 6:  5 ejn plhgai'", ejn fulakai'", ejn ajkatastasivai",
ejn kovpoi", ejn ajgrupnivai", ejn nhsteivai",

2Co 6:  3 Nous ne donnons à personne aucun sujet d’achoppement,
pour que notre service ne soit pas décrié.

2Co 6:  4 Au contraire, nous nous recommandons en tout comme serviteurs de Dieu
dans une grande constance,
dans les détresses, dans les afflictions, dans les angoisses

2Co 6:  5 dans les plaies, dans les emprisonnements, dans les désordres,
dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes,

2Co 6:  6 par la pureté, par la science, par la patience,
par la bonté par / dans un souffle saint, par une charité sans feinte,

2Co 6:  7 par la parole de vérité, par la puissance de Dieu ;
par les armes de la justice
(celles) de la (main) droite et de la (main) gauche {= offensives et défensives} ;

2Co 6:  8 dans la gloire et le déshonneur {= mépris}, dans la mauvaise et la bonne renommée  …

2Co 11:27 kovpw/ kai; movcqw/, ejn ajgrupnivai" pollavki", ejn limw'/ kai; divyei,
ejn nhsteivai" pollavki", ejn yuvcei kai; gumnovthti:

2Co 11:23 Ils sont serviteurs de Messie / Christ ?
— je vais dire une folie : Moi, davantage !
Bien plus par les fatigues, bien plus par les emprisonnements,
surabondamment par les plaies, souvent par des périls de mort.

2Co 11:24 Cinq fois, j'ai reçu des Juifs les quarante coups moins un.
2Co 11:25 Trois fois j'ai été bâtonné, une fois j'ai été lapidé ;

trois fois j'ai fait naufrage :
il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans le gouffre {= la mer}.

2Co 11:26 Voyages fréquents, dangers des rivières, dangers des brigands,
dangers de ceux de ma race, dangers des nations,
dangers à la ville, dangers au désert, dangers en mer,
dangers parmi les faux frères.

2Co 11:27 (par la) fatigue et le labeur, par les veilles souvent, par la faim et la soif,
par les jeûnes souvent, par le froid et la nudité !

2Co 11:28 Et sans parler du reste, mon obsession de chaque jour, le souci de toutes les Eglises …


