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metri vo" mesuré 2 emplois 
 
 
 
Sira  31:19 ÔW" iJkano;n ajnqrwvpw/ pepaideumevnw/ to; ojlivgon,  

  kai; ejpi; th'" koivth" aujtou' oujk ajsqmaivnei.  

Sira  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:  

Sira 31:19 Comme un peu (de nourriture) est suffisant pour  un homme bien élevé ; 
  aussi, sur sa couche, il n’est pas essouflé. 
Sira 31:20 A estomac mesuré, sommeil sain ; 
  on se lève le matin et on a son souffle avec soi ; 
  peines de l’insomnie et des vomissements,  
  voilà pour l’homme insatiable. 
 
 
 
Ps Sal. 5:16 Makavrio" ou| mnhmoneuvei oJ qeo;" ejn summetriva/ aujtarkeiva":  

  eja;n uJperpleonavsh/ oJ a[nqrwpo", ejxamartavnei.  

Ps Sal. 5:17 iJkano;n to; mevtrion      ejn dikaiosuvnh/,  

  kai; ejn touvtw/ hJ eujlogiva kurivou  eij" plhsmonh;n  ejn dikaiosuvnh/.  

 
Ps Sal 5:16 Heureux celui dont Dieu se souvient en lui donnant une juste-mesure ! 
  Que l'homme s'enrichisse à l'excès, il pèche ! 
Ps Sal.  5:17 Il suffit d'une (aisance) mesurée,                   avec la justice ; 
  et en cela (réside) la bénédiction du Seigneur : (avoir sa) satiété, dans la justice 
 
 
 
 
summetri va juste-mesure hapax ci-dessus 
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metri vw" (de façon)  mesurée  =  médiocrement 2 emplois 
 
 
 
 

2Ma 15:38 kai; eij me;n kalw'" eujqivktw" th'/ suntavxei,  tou'to kai; aujto;" h[qelon:  

  eij de; eujtelw'" kai; metrivw",    tou'to ejfikto;n h\n moi.  

 

2Ma. 15:38 La composition est-elle bonne et réussie,           c’est cela même que je voulais ; 

                     et si elle est faible et mesurée { = médiocre } c’est tout       ce que j’ai pu faire. 

 

 

Ac 20:12 h[gagon de; to;n pai'da zw'nta  

  kai; pareklhvqhsan ouj metrivw".    

Ac. 20:  7 Or, le (jour) un de la semaine, 

  comme nous nous étions rassemblés pour rompre le pain, 

  Paulus dialoguait / débattait (avec) eux — il devait partir le lendemain — 

  et il a prolongé sa parole jusqu'à minuit (…) 

Ac. 20:  9 Or, un adolescent du nom d'Eutychès qui était assis à la fenêtre 

  s'est laissé gagner par un profond sommeil tandis que Paulus dialoguait toujours 

  et, emporté par le sommeil, il est tombé du troisième étage en bas ; 

  on l'a relevé mort. 

Ac. 20:10 Mais, étant descendu, Paulus est tombé sur lui   / 2Rs 4:34 

  et, l'ayant pris dans ses bras,  

  il a dit : Ne faites pas de tumulte, car son âme est en lui ! (…) 

Ac. 20:12 Quant au jeune garçon, on l'a ramené vivant , 

  et cela n'a pas médiocrement réconforté . 
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metriavzw mesurer (son expression) => se contrôler 
 
 
Neh.   2:  2 Jl,M,! h' yliŸ r*m,aYow" 
 bl´≠ [æâro§ µai`AyKi hz<± ˜ya´¢ hl,+/j Ú¢n“ya´â h~T;a'w“ µy[i%r: Úyn<∞P; Û [æWD§m' 

 .daoêm] hB´àr“h' ar:¡yaiw: 

Esd 2 12:  2 kai; ei\pevn moi oJ basileuv"  
  Dia; tiv to; provswpovn sou ponhro;n  
  kai; oujk ei\ metriavzwn…  
  oujk e[stin tou'to eij mh; ponhriva kardiva".  
  kai; ejfobhvqhn polu; sfovdra.  
 
Neh.  2:  1 Or, au mois de nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès,  
  comme j'étais chargé du vin, j'ai pris le vin et je l'ai donné au roi ÷ 
  — jamais, auparavant, je n'avais été triste en sa présence. 
Neh.  2:  2 Et le roi m’a dit :  
  Pourquoi cette face triste ?  
  Pourtant tu n'es pas malade [≠ et ne te contrôles-tu pas ?] ;  
  ce ne peut-être qu'une tristesse de cœur ! ÷ 
  et j'ai craint, très fort. 
Neh.  2:  3 Et j’ai dit au roi : Que le roi vive à jamais ! 
  Comment ma face ne serait-elle pas triste, 
  quand la ville où sont les tombes de mes pères est en ruines 
  et que ses portes sont consumées par le feu ? 
 
 
 
metriopaqei'n être mesuré {= indulgent} 
 
 
Hé.  5:  1 Pa'" ga;r ajrciereu;" 
  ejx ajnqrwvpwn lambanovmeno" uJpe;r ajnqrwvpwn kaqivstatai ta; pro;" to;n qeovn,  
  i{na pro"fevrh/ dw'rav te kai; qusiva" uJpe;r aJmartiw'n,  
Hé.  5:  2 metriopaqei'n dunavmeno" toi'" ajgnoou'sin kai; planwmevnoi",  
  ejpei; kai; aujto;" perivkeitai ajsqevneian,  
 
Hé. 5:  1 Tout grand prêtre, en effet,  
  pris      d'entre les hommes,  
  est établi pour les hommes dans le service de Dieu,  
  afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés.  
Hé. 5:  2 Il peut être mesuré {= indulgent} envers les ignorants et les égarés,  
  puisqu'il est lui-même enveloppé de faiblesse,  
Hé. 5:  3 et qu'il doit, à cause d'elle,  
        offrir (des sacrifices)                     pour les péchés,  
  autant pour lui que pour le peuple.  
 


