
deiliavw 18 occurrences

Dt      1:21 ≈r<a… ≠h;Ata,   Úyn<¡p;l]   Úyh ≤ öløa‘   hw:éhy“   ˜t'Ÿn:   haer“·    
.tj… âTeAla'w“   ar: ¡yTiAla'   Jl;+   Ú~yt,~boa}   yh´¶løa‘   hw:@hy“   rB,ŸDI   r*v,a}K'   vrE%   hl´¢[}  

Dt 1:21 i[dete paradevdwken uJmi'n kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n pro; proswvpou uJmw'n th;n gh'n: 
ajnabavnte" klhronomhvsate, 
o}n trovpon ei\pen kuvrio" oJ qeo;" tw'n patevrwn uJmw'n uJmi'n: 
mh; fobei'sqe mhde; deiliavshte. 

Dt 1:21 Vois [Voyez ] : YHWH, ton Dieu, a donné [livré ] devant vous la terre ÷
monte [montant ], prends possession [héritez ], 
selon ce que t’a [vous a ] dit YHWH, le Dieu de tes [vos ] pères ;
ne crains pas et ne t’effraie pas [ne craignez pas et n'ayez pas peur ].

Dt      31:  6 µh ≤ ≠ynEP]mi   Wx¡r“['T'Ala'w“   Waèr“yTiâAla'   Wx+m]aiw“   Wq ∞z“ji    
. ;b ≤ âz“['y"   aløèw“   Ú`P]r“y"   aløè   JM;+[i   Jl´¢hoh'   aWhº   Úyh,%løa‘   hw: ∞hy“   Û   yKi¢  

Dt 31:  6 ajndrivzou kai; i[scue, 
mh; fobou' mhde; deiliva mhde; ptohqh'/" ajpo; proswvpou aujtw'n, 
o{ti kuvrio" oJ qeov" sou oJ proporeuovmeno" meq∆ uJmw'n ejn uJmi'n 
ouj mhv se ajnh'/ ou[te mhv se ejgkatalivph/. 

Dt 31:  1 Et Moshèh est allé dire ces paroles à tout Israël (…)
Dt 31:  3 YHWH, ton Dieu, 

(c’est) Lui (qui) passera devant toi [qui marche en avant de ta face ],
Lui (qui) anéantira ces nations devant toi [de devant ta face ] (…) 

Dt 31:  6 Soyez forts et tenez-bon! [Sois-viril et sois-fort   ajndrivzou kai; i[scue]
Ne craignez pas et ne tremblez pas devant eux
[Ne crains pas, n’aie pas peur, ne sois pas terrifié devant leur face ],
car c’est YHWH, ton Dieu, qui marche avec toi [en avant de vous au milieu de vous ]
Il ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas !

Dt     31:  8  ;b ≤ ≠z“['y" ê   alø ∞w“   Ú`P]r“y"   aløè   JM;+[i   hy< ∞h]yI   aWhº   Úyn<fip;l]   Jl´¢hoh'   Û   aWh ∞   hw:»hyw"ê  
.tj … âte   aløèw“   ar : ¡ yti  aløè      

Dt 31:  8 kai; kuvrio" oJ sumporeuovmeno" meta; sou' 
oujk ajnhvsei se oujde; mh; ejgkatalivph/ se: mh; fobou' mhde; deiliva. 

Dt 31:  7 Et Moshèh a appelé Yehôshou‘a et il lui a dit, 
sous les yeux de [en présence de ] tout Israël :
Sois-fort et tiens-bon! [Sois-viril et sois-fort]

Dt 31:  8 C’est YHWH qui marchera devant toi, Lui qui sera avec toi ;
Il ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas ! ÷
Ne crains pas et ne t’effraie pas [n’aie pas peur].



Jos.     1:  9 tj… ≠TeAla'w“   ≈ro ™[}T'Alaæâ   ≈m;+a‘w<   qz" ∞j}   Ú~yti~yWIxi   a/l•h}    
.Jl´âTe   rv ≤ àa}   lko¡B]   Úyh,+løa‘   hw: ∞hy“   Ú~M][i   yKi¶  

Jos 1:  9 ijdou; ejntevtalmaiv soi: i[scue kai; ajndrivzou, mh; deiliavsh/" mhde; fobhqh'/", 
o{ti meta; sou' kuvrio" oJ qeov" sou eij" pavnta, ou| eja;n poreuvh/. 

Jos 1:  9 Ne te l’ai-je pas commandé ? [Voici : je te l'ai commandé ]
Sois-fort et tiens-bon [Sois-viril et sois-fort ] !
Ne tremble pas et ne t’effraie pas [N'aie pas peur et ne crains pas ] ÷ 
car YHWH, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras.

Jos.     8:  1 tj;+TeAla'w“   ar: ∞yTiAla'   ["~vu~/hy“Ala,   hw:•hy“   rm,aYo!w"    
y[… ≠h;   hl´¢[}   µWq¡w“   hm;+j;l]Mih'   µ[æ¢AlK;   taeº   Ú%M][i   jq   æ ¢  

./xêr“a'Ata,w“   /r™y[iAta,w“   /M+['Ata,w“   yŸ['h;   Jl,m ≤ ¶Ata,   Ú%d“y:b]   yTitæ¢n:   Û   ha´¢r“  
Jos 8:  1 Kai; ei\pen kuvrio" pro;" ∆Ihsou'n Mh; fobhqh'/" mhde; deiliavsh/": 

labe; meta; sou' tou;" a[ndra" pavnta" tou;" polemista;" 
kai; ajnasta;" ajnavbhqi eij" Gai: 
ijdou; devdwka eij" ta;" cei'rav" sou to;n basileva Gai kai; th;n gh'n aujtou'. 

Jos 8:  1 Et YHWH a dit à Yehôshou‘a : Ne crains pas et ne t’effraie pas [n'aie pas peur] ;
prends avec toi tous les gens de guerre et lève-toi, monte contre hâ‘Âï {La Ruine} ÷
Vois : j’ai donné entre tes mains le roi de hâ‘Âï , son peuple, sa ville et sa terre.

Jos.  10:25 WTj… ≠TeAla'w“   Wa¡r“yTiâAla'   ["vu+/hy“   µ~h,ylea}   rm,aYoªw"    
.µt…â/a   µymiàj;l]nI   µT ≤ `a'   rv ≤ àa}   µk,+ybey“ao ∞Alk;l]   h~w:hy“   hc ≤ ¶[}y"   hk;k;%   yKi¢   Wx+m]aiw“   Wq ∞z“ji  

Jos 10:25 kai; ei\pen pro;" aujtou;" ∆Ihsou'" Mh; fobhqh'te aujtou;" mhde; deiliavshte: 
ajndrivzesqe kai; ijscuvete, 
o{ti ou{tw" poihvsei kuvrio" pa'si toi'" ejcqroi'" uJmw'n, 
ou}" uJmei'" katapolemei'te aujtouv". 

Jos 10:25 Et Yehôshou‘a leur a dit : 
Ne [+ les] craignez pas ! ne vous effrayez pas  [n'ayez pas peur ] ! ÷
Soyez-forts et tenez-bon ! [Soyez-virils et soyez-forts ! ]
car c'est ainsi que YHWH traitera tous les [vos ] ennemis, 
ceux contre qui vous aurez à combattre.

2Ma 15:  8 kai; parekavlei tou;" su;n aujtw'/ mh; deilia'n th;n tw'n ejqnw'n e[fodon e[conta" 
de; kata; nou'n ta; progegonovta aujtoi'" ajp∆ oujranou' bohqhvmata 
kai; ta; nu'n prosdoka'n th;n para; tou' pantokravtoro" ejsomevnhn aujtoi'" nivkhn. 

2Ma 15:  7 Maccabée ne cessait d'avoir confiance 
et gardait plein espoir d'obtenir assistance de la part du Seigneur.

2Ma 15:  8 Il exhortait ses compagnons à ne pas avoir peur de l'approche des nations,
mais à avoir présents à la pensée les secours
qui précédemment leur étaient venus du Ciel
et à compter présentement sur la victoire 
qui leur viendrait de la part du Maître-de-Tout.

4Ma 14:  4 oujdei'" ejk tw'n eJpta; meirakivwn ejdeilivasen oujde; pro;" to;n qavnaton w[knhsen, 
4Ma 14:  4 Aucun des sept jeunes gens n'a eu peur ni ne s'est désisté devant la mort.



Ps.   14:  5 .qyDIêx'   r/d§B]   µyhi%løa‘ ¤AyKi â   dj'p… ≠   Wdj}P…¢   Û  µv…¶      
Ps 13:  5 ejkei' ejdeilivasan fovbw/, ou| oujk h\n fovbo", o{ti oJ qeo;" ejn genea'/ dikaiva/. 
Ps 14:  5 Là, ils vont être effrayés d'effroi 

[être apeurés de crainte, où il n'y a point de crainte] ÷
car Dieu est pour la race juste [≠ dans la race des justes].

Ps.   27:  1 .dj … âp ]a,   yMiàmi   yY" fij' ¤Az/[m…â   hw:èhy“   ar: – yai   yMi¢mi   y[iv]yIw“ £   yrI ∞/a   Û   hw:•hy“   Û   dwI!d:l]      
Ps 26:  1 øTou' Dauid: pro; tou' crisqh'nai.Ø 

Kuvrio" fwtismov" mou kai; swthvr mou: tivna fobhqhvsomai… 
kuvrio" uJperaspisth;" th'" zwh'" mou: ajpo; tivno" deiliavsw… 

Ps  27:  1 De Dawid, [+ avant son onction]
YHWH est ma lumière et mon salut [mon illumination et mon sauveur ] : 
qui craindrais-je ? 
YHWH est le refuge de [celui qui couvre-d'un-bouclier] ma vie : 
devant qui serais-je effrayé [de qui aurais-je peur ] ?

Ps.   78:53 .µY:êh'   hS…àKi   µh,%ybey“/a¤Ata,w“   Wdj… ≠p;   alø ∞w“  jf'b,l;£  µj´¢n“Y"w"      
Ps 77:53 kai; wJdhvghsen aujtou;" ejn ejlpivdi, kai; oujk ejdeilivasan, 

kai; tou;" ejcqrou;" aujtw'n ejkavluyen qavlassa. 
Ps 78:52 Et Il a fait partir son peuple, comme des brebis ÷

et Il les a conduits [ fait monter / menés] comme un troupeau dans le désert,
Ps 78:53 Et Il les a guidés en sûreté [dans l'espérance ] et ils n'ont pas été effrayés [eu peur ] ÷

tandis que leurs ennemis, la mer les recouvrait.

Ps. 104:  7 .˜Wzîpej;yE   Ú%m]['r"ê   l/qèA˜mi   ˜Ws–Wny“   Ú¢t]r: ∞[}G"A˜mi      
Ps 103:  7 ajpo; ejpitimhvsewv" sou feuvxontai, 

ajpo; fwnh'" bronth'" sou deiliavsousin. 
Ps 104:  6 sur les montagnes se tenaient les eaux [les eaux se dresseront comme des montagnes ]
Ps 104:  7 A ta menace, elles prennent [prendront ] la fuite ÷ 

à la voix de ton tonnerre, elles se précipitent [elles auront peur ].

Ps. 119:161 .yBiâli   djæàP;   ?Ú%r“b;D“miW¤¿   Úyr<b;D“miW   µN:–ji   ynIWp ∞d:r“   µyrIc;£    
Ps  118:161 økaV sen.Ø 

“Arconte" katedivwxavn me dwreavn, 
kai; ajpo; tw'n lovgwn sou ejdeilivasen hJ kardiva mou. 

Ps 119:161 Shin Des chefs me persécutent sans raison ÷ 
mais c'est de tes paroles que mon cœur a été effrayé [a eu peur ].

Si  22:16 ÔImavntwsi" xulivnh ejndedemevnh eij" oijkodomh;n 
ejn susseismw'/ ouj dialuqhvsetai: 
ou{tw" kardiva ejsthrigmevnh ejpi; dianohvmato" boulh'" 
ejn kairw'/ ouj deiliavsei. 

Si  22:16 Un assemblage de bois pris dans une construction
ne sera pas disjoint par un séisme ;
de même un cœur fixé dans un dessein mûri n'aura pas peur le moment venu.

Si  34:14 oJ fobouvmeno" kuvrion oujde;n eujlabhqhvsetai kai; ouj mh; deiliavsh/, 
o{ti aujto;" ejlpi;" aujtou'. 

Si 34:14 Qui craint le Seigneur ne redoute rien et il n'a pas peur ;
 car son espoir c'est Lui.



Is.    13:  7 .sM…âyI  v/n™a‘   bbæàl]Alk;w“   hn:yP ≤ ≠r“Ti   µyId" ∞y:AlK;   ˜K´`Al["    
Is 13:  7 dia; tou'to pa'sa cei;r ejkluqhvsetai, kai; pa'sa yuch; ajnqrwvpou deiliavsei: 

Isaïe 13:  6 Hurlez, car il est proche, le Jour de YHWH (…)
Isaïe 13:  7 Voilà pourquoi toutes les mains défaillent ÷ 

et tout cœur de mortel fond [et toute âme humaine s'apeure ].

Jér.   15:  5 Jl… ≠   dWn § y:   ymi`W   µIl'+v;Wr§y“   J~yIl'~[;   lmo•j]y"Aymiâ   yKi·      
.Jl…â   µlø¡v;l]   laoèv]li   rWs+y:   ymi¢W  

Jér 15:  5 tiv" feivsetai ejpi; soiv, Ierousalhm… 
kai; tiv" deiliavsei ejpi; soiv… h] tiv" ajnakavmyei eij" eijrhvnhn soi… 

Jér. 15:  5 Car qui aura compassion de toi, Jérusalem, 
et qui hochera (la tête) pour toi (en signe de compassion) ? ÷
[≠ Qui t'épargnera, Jérusalem, et qui aura peur pour toi ?] 
et qui s'écartera [retournera sur ses pas ] pour demander (si) tu es en paix ?

Jn 14:27 Eijrhvnhn ajfivhmi uJmi'n, eijrhvnhn th;n ejmh;n divdwmi uJmi'n: 
ouj kaqw;" oJ kovsmo" divdwsin ejgw; divdwmi uJmi'n. 
mh; tarassevsqw uJmw'n hJ kardiva mhde; deiliavtw. 

Jn 14:27 La paix, je vous la laisse ; la  paix, la mienne, je vous la donne
— non comme le monde donne, Je vous donne —
Que votre cœur ne soit bouleversé et n'ait pas peur

deiliavinw hapax

Dt    20:  8   µ#[;h;Ala,   rB´¢d"l]   µÙyrIf]Voh'   Wp ∞s]y:w“      
/t–ybel]   bvo ∞y:w“   Jl´`yE   bb;+Leh'   Jr" ∞w“   a~rEY:h'   vyai¶h;Aymi   Wr%m]a;w“  

./bêb;l]Ki   wyj…`a,   bbæàl]Ata,   sMæ öyI  aløèw“  
Dt. 20:  8 kai; prosqhvsousin oiJ grammatei'" lalh'sai pro;" to;n lao;n kai; ejrou'sin 

Tiv" oJ a[nqrwpo" oJ fobouvmeno" kai; deilo;" th'/ kardiva/… 
poreuevsqw kai; ajpostrafhvtw eij" th;n oijkivan aujtou', 
i{na mh; deiliavnh/ th;n kardivan tou' ajdelfou' aujtou' w{sper hJ aujtou'. 

Dt 20:  8 Et les scribes continueront de parler au peuple et ils diront :
Quel est l’homme craintif et au cœur faible [peureux ] ?
qu’il s’en aille [fasse-route ] et fasse-retour à sa maison ÷
et qu’il ne fasse pas fondre [n'apeure ] le cœur de ses frères comme son cœur à lui.



deilovomai 3 occurrences

1Ma 4:  8 kai; ei\pen Iouda" toi'" ajndravsin toi'" met∆ aujtou' 
Mh; fobei'sqe to; plh'qo" aujtw'n kai; to; o{rmhma aujtw'n mh; deilwqh'te: 

1Ma 4:  8 Et Judas a dit aux hommes qui étaient avec lui :
Ne craignez pas leur grand nombre ; de leur assaut, n'ayez pas peur. 

1Ma 4:  9 Souvenez-vous que nos pères ont été sauvés à la Mer Rouge,

1Ma 4:21 oiJ de; tau'ta sunidovnte" ejdeilwvqhsan sfovdra: 
sunidovnte" de; kai; th;n Ioudou parembolh;n ejn tw'/ pedivw/ eJtoivmhn eij" paravtaxin 

1Ma 4:20 Et ils ont vu que les leurs avaient été mis en déroute et leur camp incendié :
la fumée qu'on (pouvait) observer révélait ce qui était advenu.

1Ma 4:21 Et  à cette vue, ils ont eu grand peur
et, apercevant l'armée de Judas dans la plaine, prête à livrer bataille, 

1Ma 4:22 ils se sont enfuis tous au pays des Philistins.

1Ma 16:  6 kai; parenevbale kata; provswpon aujtw'n aujto;" kai; oJ lao;" aujtou'. 
kai; ei\den to;n lao;n deilouvmenon diapera'sai to;n ceimavrroun 
kai; diepevrasen prw'to": 
kai; ei\don aujto;n oiJ a[ndre" kai; diepevrasan katovpisqen aujtou'. 

1Ma 16:  6 Et (Jean) a pris position en face d'eux, lui et sa troupe ;
voyant que la troupe avait peur de traverser le torrent, il a traversé le premier ;
quand ses hommes l'ont vu, ils ont traversé derrière lui.


