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mevrimna préoccupation, inquiétude 17 occurrences

Est 1: 1n h[kousevn te aujtw'n tou;" logismou;" kai; ta;" merivmna" aujtw'n ejxhreuvnhsen
kai; e[maqen o{ti eJtoimavzousin ta;" cei'ra" ejpibalei'n ∆Artaxevrxh/ tw'/ basilei',
kai; uJpevdeixen tw'/ basilei' peri; aujtw'n:

Est 1: 1m Et Mardochée se tenait tranquille dans la cour
avec Gabatha et Tharra, les deux eunuques du roi gardiens de la cour.

Est 1: 1n Or, (Mardochée) a entendu leurs conversations
et il a cherché à pénétrer leurs préoccupations,
et il a appris qu'ils se préparaient à porter la main sur le roi Artaxerxès
et il les a dénoncés au roi.

1Ma 6:10 kai; ejkavlesen pavnta" tou;" fivlou" aujtou' kai; ei\pen pro;" aujtouv"
∆Afivstatai oJ u{pno" ajpo; tw'n ojfqalmw'n mou,
kai; sumpevptwka th'/ kardiva/ ajpo; th'" merivmnh",

1Ma 6:  5 Et on est venu lui annoncer en Perse
que les armées qui étaient allées en terre de Juda avaient été mises en déroute (…)

1Ma 6:10 Et il a appelé tous ses amis et il leur a dit :
Le sommeil s'est écarté de mes yeux
et mon cœur est abattu par la préoccupation / l'inquiétude. (…)

1Ma 6:12 Mais maintenant, je me souviens des maux que j'ai faits à Jérusalem :
j'ai pris tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient
et j'ai envoyé supprimer {= exterminer} tous les habitants de Juda, sans motif.

Job   11:18 .bK…âv]Ti jf'b≤àl; T;%r“p'j;w“¤ hw:–q]Ti vyE∞AyKi T;j]f'b;Wô

Job 11:18 pepoiqwv" te e[sh/ o{ti e[stin soi ejlpiv",
ejk de; merivmnh" kai; frontivdo" ajnafanei'taiv soi eijrhvnh.

Job 11:18 Tu seras en sûreté, car il y aura de l’espoir [espérance ] ÷
tu épieras (tout) pour te coucher en sûreté

LXX ≠ [et, (du sein) de la préoccupation / l'inquiétude et de l'anxiété, apparaîtra pour toi la paix ].

Ps.    55:23 .qyDIêX'l' f/m% µl…à/[l] ˜T̀́yIAalø Úl≤àK]l]k'&y“ aWhëw“ ÚÙb]h;y“ Û hw:!hy“Al[' Jĺ¶v]h'

Ps 54:23 ejpivrriyon ejpi; kuvrion th;n mevrimnavn sou, kai; aujtov" se diaqrevyei:
ouj dwvsei eij" to;n aijw'na savlon tw'/ dikaivw/.

Ps  55:23 Envoie [Jette ] à YHWH ton fardeau° [ta préoccupation / ton inquiétude ]
et lui pourvoira à ta subsistance [te nourrira ] ÷
Il ne livrera pas, à jamais, le juste à l'ébranlement {= ne le laissera pas être ébranlé}.
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Pro    17:12 ./Têl]W"aiB] lysi%K]¤Ala'w“ vyai≠B] lWK∞v' bDo§ v/g›P;

Pro 17:12 ejmpesei'tai mevrimna ajndri; nohvmoni, oiJ de; a[frone" dialogiou'ntai kakav.

Pro 17:12 Plutôt rencontrer° une ourse privée-d'enfant {à qui on a pris ses petits}
qu'un sot en sa folie !

LXX ≠ [Une préoccupation / inquiétude peut survenir à un homme intelligent 1 ;
 mais les insensés ruminent° le mal ]

Si  30:24 zh'lo" kai; qumo;" ejlattou'sin hJmevra",
kai; pro; kairou' gh'ra" a[gei mevrimna.

Si 30:24 Jalousie et fureur abrègent les jours ;
et préoccupation / inquiétude fait vieillir avant l'âge.

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 la préoccupation à son sujet écarte le sommeil.

Si 31:  2 La préoccupation de l'insomnie  [HE ≠ de la subsistance] empêche de s'assoupir ;
et une maladie lourde / pesante {= grave} ôte le sommeil.

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 38:29 Ainsi en est-il du potier assis à son ouvrage
et tournant la roue avec ses pieds ;
tout le jour, il est (plein de) préoccupation pour son ouvrage
et tout son travail est compté.

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 la préoccupation à son sujet écarte le sommeil :
jeune, elle peut laisser passer son heure, mariée elle peut se faire haïr.

Si 42:10 Vierge, elle peut être souillée et devenir enceinte dans la maison paternelle ;
en puissance de mari, elle peut transgresser {= être infidèle}
et, après son union, elle peut être stérile.

Dan  11:26 .µyBiâr" µyliàl;j} Wl¡p]n:w“ π/f–v]yI /l ∞yjew“ WhWr™B]v]yI /gÿB;Atp' yl´ák]aow“

Dnq 11:26 kai; favgontai ta; devonta aujtou' kai; suntrivyousin aujtovn,
kai; dunavmei" katakluvsei, kai; pesou'ntai traumativai polloiv.

Dn 11:26 kai; katanalwvsousin aujto;n mevrimnai aujtou' kai; ajpostrevyousin aujtovn,
kai; pareleuvsetai kai; katasuriei', kai; pesou'ntai traumativai polloiv.

Dn 11:26 Et ceux qui mangeaient de ses mets briseront (le roi du Midi ) ;
et son armée submergera [q, syr. sera submergée ]

LXX ≠ [Et ses préoccupations / inquiétudes le consumeront et ils le feront s'en retourner ;
  et il passera et prendra de force ] ÷
et il tombera beaucoup de blessés à mort.

                                                
1 Variation à partir de la √ Shâkhal : 1) priver-d'enfant ; 2) comprendre ?
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Mt. 13:22 oJ de; eij" ta;" ajkavnqa" spareiv",
ou|tov" ejstin oJ to;n lovgon ajkouvwn,
kai; hJ mevrimna tou' aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou
sumpnivgei to;n lovgon kai; a[karpo" givnetai.

Mt 13:22 Et celui qui est semé dans les épines, c’est celui qui entend la Parole…
et la préoccupation du monde présent et la tromperie de la richesse étouffent la Parole
et elle devient sans-fruit.

Mc 4:19 kai; aiJ mevrimnai tou' aijw'no" kai; hJ ajpavth tou' plouvtou
kai; aiJ peri; ta; loipa; ejpiqumivai
eijsporeuovmenai sumpnivgousin to;n lovgon
kai; a[karpo" givnetai.

Mc 4:18 Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines.
ceux-là sont ceux qui ont écouté la Parole

Mc 4:19 et les préoccupations du monde présent et la tromperie de la richesse
et les désirs pour tout le reste, entrant en eux, étouffent la Parole
et elle devient sans fruit.

Luc 8:14 to; de; eij" ta;" ajkavnqa" pesovn, ou|toiv eijsin oiJ ajkouvsante",
kai; uJpo; merimnw'n kai; plouvtou kai; hJdonw'n tou' bivou poreuovmenoi
sumpnivgontai kai; ouj telesforou'sin.

Luc 8:14 Or ce qui est tombé dans les épines,
   ceux-là sont ceux qui ont entendu,
 et, en faisant-route,
   par (les) préoccupations et (la) richesse et (les) plaisirs de la vie, ils sont suffoqués

et ils n'arrivent-pas-à-maturité.

Luc 21:34 Prosevcete de; eJautoi'" mhvpote barhqw'sin uJmw'n aiJ kardivai
ejn kraipavlh/ kai; mevqh/ kai; merivmnai" biwtikai'"
kai; ejpisth'/ ejf∆ uJma'" aijfnivdio" hJ hJmevra ejkeivnh

Luc 21:34 Mais soyez attentifs à vous mêmes,
de peur que ne s’alourdissent vos coeurs
dans la gueule de bois, l’ivresse et les préoccupations de la vie (quotidienne)
et que ne retombe sur vous à l’improviste ce jour-là

Luc 21:35 comme un piège,
car il surgira sur tous ceux qui sont assis sur la face de toute la terre.

Luc 21:36 Or soyez-en-éveil
en tout temps implorez afin d’être fortifiés
pour échapper à tout ce qui doit arriver
et tenir-debout devant le Fils de l’homme

2Co 11:28 cwri;" tw'n parekto;" hJ ejpivstasiv" moi hJ kaq∆ hJmevran,
hJ mevrimna pasw'n tw'n ejkklhsiw'n.

2Co 11:28 Et sans parler du reste, mon obsession de chaque jour,
la préoccupation de toutes les Eglises

2Co 11:29 Qui est faible que je ne sois faible !
Qui fait-on tomber qu’un feu ne me brûle !

1Pe 5:  7 pa'san th;n mevrimnan uJmw'n ejpirivyante" ejp∆ aujtovn,
o{ti aujtw'/ mevlei peri; uJmw'n.

1Pi 5:  6 Abaissez-vous / Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu’il vous élève, le moment (venu),

1Pi 5:  7 rejetant sur lui toute votre préoccupation, Ps 55:23 (LXX)
car il se soucie de vous.
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aj-mevrimno" exempt de préoccupation / d'inquiétude

Sag. 6:15 to; ga;r ejnqumhqh'nai peri; aujth'" fronhvsew" teleiovth",
kai; oJ ajgrupnhvsa" di∆ aujth;n tacevw" ajmevrimno" e[stai:

Sag. 6:12 La Sagesse est brillante et ne se flétrit pas.
et elle se laisse facilement observer / contempler par ceux qui l'aiment,
et elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent.

Sag. 6:13 Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première.
Sag. 6:14 Qui se lève-tôt pour elle n'aura pas à se fatiguer : il la trouvera assise à sa porte.
Sag. 6:15 Car penser à elle est en effet la perfection de la prudence,

et qui veille à cause d'elle sera vite exempt de préoccupation / d'inquiétude.

Sag. 7:22 “Estin ga;r ejn aujth'/ pneu'ma noerovn, a{gion, monogenev",
polumerev", leptovn, eujkivnhton, tranovn, ajmovlunton,
safev", ajphvmanton, filavgaqon, ojxuv,

Sag. 7:23 ajkwvluton, eujergetikovn, filavnqrwpon, bevbaion, ajsfalev", ajmevrimnon,
pantoduvnamon, panepivskopon
kai; dia; pavntwn cwrou'n pneumavtwn noerw'n kaqarw'n leptotavtwn.

Sag. 7:21 Tout ce qui est caché et visible, je l'ai connu ;
car c'est l'artisane de toutes choses qui m'a enseigné, la Sagesse !

Sag. 7:22 En elle est, en effet, un Souffle intelligent, saint, unique-engendré,
multiple, fin, mobile, pénétrant, sans souillure,
clair, impassible, ami du bien, prompt,

Sag. 7:23 irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr,
exempt de préoccupation / d'inquiétude,
qui peut tout, surveille tout,
pénètre à travers tous les souffles / esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils.

Mt. 28:14 kai; eja;n ajkousqh'/ tou'to ejpi; tou' hJgemovno", hJmei'" peivsomen ªaujto;nº
kai; uJma'" ajmerivmnou" poihvsomen.

Mt. 28:11 … oici : certains de la garde sont venus dans la ville
ils ont annoncé aux chefs des prêtres tout ce qui était advenu.

Mt. 28:12 Et s'assemblant avec les anciens et tenant conseil
ils ont donné (une somme d')argent suffisante / assez (grande) aux soldats,

Mt. 28:13 en disant : Dites :
ses appreneurs, venus de nuit, l'ont volé
nous-mêmes étant assoupis.

Mt. 28:14 Et si ceci était entendu par le gouverneur, nous le convaincrons nous-mêmes
et nous ferons (que) vous (soyez) exempts de préoccupations {= (ne soyez) pas inquiétés}.

1Co 7:32 qevlw de; uJma'" ajmerivmnou" ei\nai.
oJ a[gamo" merimna'/ ta; tou' kurivou, pw'" ajrevsh/ tw'/ kurivw/:

1Co 7:32 Je veux que vous soyez exempts de préoccupations ; 
l'homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur,
des moyens de plaire au Seigneur.


