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fronevw sentir, penser de telle ou telle façon

frhvn diaphragme => intelligence, esprit, prudence
fronhsi" “la pensée pure, la réflexion” (qui s’applique à des idées pures)

fronimo" sensé, raisonnable, intelligent, sage, prudent, éclairé, instruit, réfléchi…
qui se sert de son bon sens…
capable de réflexion générale, abstraite, durable, et, par suite, de confiance et d'assurance

eu[frwn  = “raisonnable”

≠
a[frwn  = “déraisonnable” se disent de celui qui n’est pas dans son bon sens,

    qui n’est pas sain d’esprit.

a[frovsunh “déraison”

≠

parafrovsunh “aberration” , paravfrwn “aberrant” “l’entendement qui dévie” (Platon, Sophiste, 228 D)

sofia habileté, science

sofov" habile, savant

sofo" legein circonvenir les auditeurs par des paroles étudiées

sw"   => sain

swvfrwn sensé, prudent, sage

swfrosuvnh mesure, réflexion, prudence, sagesse, pondération

≠ a[frovsunh “déraison”
≠  u{bri" excès (de toute sorte),

e[nnoia pensée; faculté de l’esprit en activité qui se forme des représentations, des idées

Pro 19: 7 e[nnoia ajgaqh; toi'" eijdovsin aujth;n ejggiei',
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fronei 'n être sensé, penser 42 emplois

Dt     32:29 .µt…âyrIj}a'l]   Wnybi`y:   tazO=   WlyKi¢c]y"   Wm¡k]j;   Wl è

Dt 32:29 oujk ejfrovnhsan sunievnai tau'ta:

katadexavsqwsan eij" to;n ejpiovnta crovnon.

Dt 32:29 S’ils étaient sages, ils comprendraient cela  [Tg  : la Thorah]

et ils discerneraient ce que sera leur fin.
LXX  ≠ [Ils n'ont pas été (assez) sensés pour comprendre cela ;

 puissent-ils (l’)admettre pour le temps à venir !]

Est 8:12b Basileu;" mevga" ∆Artaxevrxh"

toi'" ajpo; th'" ∆Indikh'" e{w" th'" Aijqiopiva"

eJkato;n ei[kosi eJpta; satrapeivai" cwrw'n a[rcousi

kai; toi'" ta; hJmevtera fronou'si caivrein.

Est 8:12c polloi; th'/ pleivsth/ tw'n eujergetouvntwn crhstovthti puknovteron timwvmenoi

mei'zon ejfrovnhsan

kai; ouj movnon tou;" uJpotetagmevnou" hJmi'n zhtou'si kakopoiei'n,

tovn te kovron ouj dunavmenoi fevrein

kai; toi'" eJautw'n eujergevtai" ejpiceirou'si mhcana'sqai:

Est 8:12b Le grand roi Artaxerxès
aux gouverneurs des cent vingt-sept satrapies qui s'étendent de l'Inde à l'Éthiopie,
et à ceux qui pensent à {= prennent à cœur} nos intérêts, salut !

Est 8:12c Bien des gens,
comblés d'honneurs par l'extrême bonté° de ceux qui leur font du bien,
se sont pensés (de ce fait) plus grands (qu'eux),
et non seulement ils cherchent à nuire à ceux qui (nous) sont soumis {= nos sujets},
mais ne pouvant porter leur satiété {= fortune},
ils entreprennent des manœuvres contre leurs propres bienfaiteurs.
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1Ma 10:20 kai; nu'n kaqestavkamevn se shvmeron ajrciereva tou' e[qnou" sou
kai; fivlon basilevw" kalei'sqaiv se
(kai; ajpevsteilen aujtw'/ porfuvran kai; stevfanon crusou'n)
kai; fronei'n ta; hJmw'n kai; sunthrei'n filiva" pro;" hJma'".

1Ma 10:18 Le roi Alexandre à son frère Jonathan, salut !
1Ma 10:19 Nous avons appris à ton sujet

que tu es un vaillant guerrier, bien fait pour être notre ami.
1Ma 10:20 C'est pourquoi

nous t'établissons aujourd'hui grand-prêtre de ta nation
et te donnons le titre d'Ami du roi
— en même temps, il lui envoyait une tunique de pourpre et une couronne d'or —
afin que tu penses à {= embrasses} notre (cause) et que tu nous gardes ton amitié.

2Ma 9:12 kai; mhde; th'" ojsmh'" aujtou' dunavmeno" ajnevcesqai tau't∆ e[fh
Divkaion uJpotavssesqai tw'/ qew'/ kai; mh; qnhto;n o[nta ijsovqea fronei'n.

2Ma 9:12 Comme (Antiochus) ne pouvait plus supporter sa propre odeur, il a déclaré :
Il est juste de se soumettre à Dieu
et, quand on est mortel, de ne pas se penser égal à la divinité.

2Ma 14:  8 prw'ton me;n uJpe;r tw'n ajnhkovntwn tw'/ basilei' gn

hsivw" fronw'n,
deuvteron de; kai; tw'n ijdivwn politw'n stocazovmeno":
th'/ me;n ga;r tw'n proeirhmevnwn ajlogistiva/ to; suvmpan
hJmw'n gevno" ouj mikrw'" ajklhrei'.

2Ma 14:  7 … me voici maintenant venu ici,
2Ma 14:  8 D'abord pensant {= prenant à cœur} sincèrement aux intérêts du roi,

ensuite ayant en vue le bien de mes concitoyens,
car, par suite de la déraison de ceux que je viens de nommer,
toute notre race connaît une misère qui n'est pas petite.

2Ma 14:26 ÔO de; “Alkimo" sunidw;n th;n pro;" ajllhvlou" eu[noian
kai; ta;" genomevna" sunqhvka" labw;n
h|ken pro;" to;n Dhmhvtrion
kai; e[legen to;n Nikavnora ajllovtria fronei'n tw'n pragmavtwn:
to;n ga;r ejpivboulon th'" basileiva" Ioudan aujtou' diavdocon ajnadei'xai.

2Ma 14:26 Alkime, voyant la bonne intelligence qui régnait entre eux,
a pris les conventions qui avaient été passées
et il est venu trouver Démétrius
et (lui) a dit que Nikanor pensait à des choses contraires aux intérêts de l'Etat :
il avait en effet désigné comme son successeur l'ennemi du royaume : Judas.

4Ma 6:17 Mh; ou{tw" kakw'" fronhvsaimen oiJ Abraam pai'de"
w{ste malakoyuchvsanta" ajprepe;" hJmi'n dra'ma uJpokrivnasqai.

4Ma 6:17 Nous qui sommes enfants d'Abraham, ne pensions pas si mal
que nous cédions en faisant usage d'une indigne dissimulation.
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Ps.   94:  8 .WlyKi âc]T'   ytæàm;  µyli%ysik]W¤  µ[… ≠B;  µyrI ∞[}Bo   WnyBi £

Ps 93:  8 suvnete dhv, a[frone" ejn tw'/ law'/, kaiv, mwroiv, pote; fronhvsate.

Ps 94:  8 Discernez, stupides du peuple ÷ et vous, sots, quand comprendrez-vous ?
[Comprenez-donc, insensés du peuple,
 et (vous), fous, quand penserez / réfléchirez-vous ?]

Ode 2:28 o{ti e[qno" ajpolwleko;" boulhvn ejstin,
kai; oujk e[stin ejn aujtoi'" ejpisthvmh.

Ode 2:29 oujk ejfrovnhsan sunievnai tau'ta:
katadexavsqwsan eij" to;n ejpiovnta crovnon.

Odes 2:29 [Ils n'ont pas été (assez) sensés pour comprendre cela ;
 puissent-ils (l’)admettre pour le temps à venir !]

Sag. 1:  1 ∆Agaphvsate dikaiosuvnhn, oiJ krivnonte" th;n gh'n,
fronhvsate peri; tou' kurivou ejn ajgaqovthti
kai; ejn aJplovthti kardiva" zhthvsate aujtovn.

Sag. 1:  1 Aimez la justice, vous qui jugez la terre,
sur le Seigneur ayez des pensées bonnes
et cherchez-le en simplicité de cœur.

Sag. 14:30 ajmfovtera de; aujtou;" meteleuvsetai ta; divkaia,
o{ti kakw'" ejfrovnhsan peri; qeou' prosevconte" eijdwvloi"
kai; ajdivkw" w[mosan ejn dovlw/ katafronhvsante" oJsiovthto":

Sag. 14:29 Comme ils se confient  en des idoles sans vie,
ils n'attendent aucun préjudice de leurs faux serments.

Sag. 14:30 Mais de justes arrêts les frapperont pour ce double crime :
parce qu'ils ont mal pensé sur  Dieu en prêtant attention à des idoles,
parce qu'ils ont juré avec fourberie contre la justice, au mépris de la sainteté.
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Is.     44:18 .µt…âBoli   lyKi `c ]h'me   µh,+ynEy[´â   t~/ar“m´â   jfæ¶   yKi¢   Wnybi ≠y:  alø ∞w“   W[¡d“y :  aløè

Is 44:18 oujk e[gnwsan fronh'sai,

o{ti ajphmaurwvqhsan tou' blevpein toi'" ojfqalmoi'" aujtw'n

 kai; tou' noh'sai   th'/ kardiva/ aujtw'n.

Isaïe 44:18 Ils ne connaissent ni ne discernent [ils ne savent être sensés ] ÷
car une taie empêche leurs yeux de voir

  et leur cœur de comprendre.

Is.     44:28 µli ≠v]y"   yxi`p]j,Alk;w“   y[i+ro  v~r</k~l]   rm´¶aoh;

.ds´âW:Ti   lk…`yhew“   hn<±B;Ti   µ~Il'~v;Wryli  rmo•alew“

Is 44:28 oJ levgwn Kuvrw/ fronei'n, kai; Pavnta ta; qelhvmatav mou poihvsei:

oJ levgwn Ierousalhm Oijkodomhqhvsh/,

kai; to;n oi\kon to;n a{giovn mou qemeliwvsw.

Isaïe 44:24 Ainsi parle YHVH, ton rédempteur,
celui qui t’a modelé dès le ventre (maternel) [les entrailles (maternelles)],
C’est MOI, YHVH, qui fais [achève] toutes choses,
qui étends [ai étendu] les cieux, moi seul, et qui martèle / étale [ai affermi ] la terre ;

TM + [qui (donc est) avec moi ?]
Isaïe 44:25 Je fais échouer les signes des bavards et, les devins,  je (les) fais délirer

LXX ≠ [Qui d’autre fera échouer les signes des ventriloques et les divinations du cœur ?] ÷
je fais [en faisant] retourner en arrière les sages [prudents / avisés]
et leur connaissance je la rends insensée° [et leur conseil, je le rends-fou].

Isaïe 44:26 Faisant lever [tenir-debout] la parole de son serviteur
et le conseil de ses messagers, l’accomplissant

LXX ≠ [et, le conseil de son messager, le rendant véridique] ÷
qui dis de Jérusalem : Qu’elle soit habitée !
et des villes de Juda :  Qu’elles soient reconstruites !
et ses ruines, je les relèverai [et ses (lieux) déserts je (les) relèverai].

Isaïe 44:27 (Moi) qui dis au gouffre [à l’abîme] : Sois desséché° [sois désert] ! ÷
et : tes fleuves, je (les) tarirai° !

Isaïe 44:28 Celui qui dit à Koresh [Kyros] : “Mon berger !” [≠ sois sensé !]
et, tout ce qui me plaît, il l’accomplira [Toutes mes volontés, il les fera] ÷
et pour dire [celui qui dit] de Jérusalem “Qu’elle soit (re)construite”
et du Hék   h   âl / Temple “Tu seras (re)fondé”

LXX ≠ [et ma sainte Maison je la (re)fonderai {= J’en poserai les fondations}].
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Is.    56:10 W[d:+y:  alø ∞   µ~L;Ku   µyrI•w“[i   ?wyp;|xo¿   /pxo

j"Bo–n“li   Wl¡k]Wy   aløè   µymi+L]ai   µybi¢l;K]   µ~L;Ku

.µWnîl;   yb´`h}ao   µybi+k]voê   µ~yzIho

Is 56:10 i[dete o{ti pavnte" ejktetuvflwntai, oujk e[gnwsan fronh'sai,

              pavnte" kuvne" ejneoiv,    ouj dunhvsontai uJlaktei'n,

ejnupniazovmenoi koivthn,

filou'nte" nustavxai.

Isaïe 56:10 Ses guetteurs sont tous aveugles, [Voyez : tous, ils sont-aveugles],

ils ne connaissent (rien) [ils ne savent pas être sensés] !

                              tous sont des chiens muets,

ils ne peuvent aboyer ÷

ils rêvassent, couchés, ils aiment à somnoler

LXX ≠ [ils songent (sur leur) couche, ils affectionnent de somnoler].

Zac.    9:  2 .daoêm]  hm…`k]j… â   yKià   ˜/d+yxiw“  rxo ∞  HB… ≠AlB;g“Ti  tm…`j}Aµg"w“

Zac 9:  2 kai; Emaq ejn toi'" oJrivoi" aujth'", Tuvro" kai; Sidwvn,

diovti ejfrovnhsan sfovdra.

Zach.  9:  1 Oracle, Parole de YHVH :

En la terre de Hiadrâkh et de Damas (sera) son (lieu de) repos [≠ son sacrifice] ÷

  car à YHVH (appartient) la source / l’œil de ‘Adam,

comme toutes les tribus d'Israël

LXX ≠ [car le Seigneur regarde° les hommes

                                                        et toutes les tribus d'Israël].

Zach.  9:  2 et aussi 'Hiamath qui lui est limitrophe ÷

[et] Tyr et Sidon, car elle est fort sage

LXX ≠ [car elles ont eu de hautes pensées].
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Mt. 16:23 oJ de; strafei;" ei\pen tw'/ Pevtrw/,

”Upage ojpivsw mou, Satana':

skavndalon ei\ ejmou', o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou' ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mt. 16:23 Or lui, se retournant, a dit à Pétros :
Pars derrière-moi, Satan !
Tu es pour moi une occasion de chute,
parce que tu ne penses pas selon Dieu, 

      mais selon les hommes.
   tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 

    mais celles des hommes.

Mc 8:33 oJ de; ejpistrafei;"

kai; ijdw;n tou;" maqhta;" aujtou' ejpetivmhsen Pevtrw/

kai; levgei, ”Upage ojpivsw mou, Satana',

o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou' ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 8:32 … Et l'attirant à lui Képhâ a commencé à le rabrouer
Mc 8:33 Or lui se retournant et voyant ses appreneurs a rabroué Képhâ et dit :

Pars derrière moi Satan
parce que tu ne penses pas selon / n'inclines pas vers Dieu,

      mais selon /                    vers les hommes.

Ac 28:22 ajxiou'men de; para; sou' ajkou'sai a} fronei'",

peri; me;n ga;r th'" aiJrevsew" tauvth"

gnwsto;n hJmi'n ejstin o{ti pantacou' ajntilevgetai.

Ac 28:21 Ils lui ont dit :
Nous n'avons pas reçu à ton sujet de lettre de Judée
et aucun des frères arrivés ici ne nous rapporté ou dit du mal de toi.

Ac 28:22 Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses,
car, pour ce qui est de cette secte,
nous savons qu'elle rencontre partout la contradiction.
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Rom 8:  5 oiJ ga;r kata; savrka o[nte" ta; th'" sarko;" fronou'sin,
oiJ de; kata; pneu'ma ta; tou' pneuvmato".

Rom 8:  6 to; ga;r frovnhma th'" sarko;" qavnato",
to; de; frovnhma tou' pneuvmato" zwh; kai; eijrhvnh:

Rom 8:  7 diovti to; frovnhma th'" sarko;" e[cqra eij" qeovn,
tw'/ ga;r novmw/ tou' qeou' oujc uJpotavssetai, oujde; ga;r duvnatai:

Rm 8:  5 Car ceux qui vivent selon la chair pensent aux choses de la chair
       ceux qui vivent selon le Souffle,  aux choses du Souffle.

Rm 8:  6 Car les pensées de la chair,  c’est la mort ;
       les pensées du Souffle, c’est la vie et la paix.

Rm 8:  7 C’est pourquoi
       les pensées de la chair sont hostiles à Dieu ;
  car elles ne se soumettent pas à la Loi de Dieu : elles ne le peuvent même pas.

Rm 11:20 kalw'": th'/ ajpistiva/ ejxeklavsqhsan, su; de; th'/ pivstei e{sthka".
mh; uJyhla; frovnei ajlla; fobou':

Rm 11:19 Tu diras sans doute :
Des branches ont été abattues pour que moi je sois greffé.

Rm 11:20 Fort bien ! C'est par leur non-foi qu'elles ont été abattues,
et toi, c’est par la foi que tu tiens.
Ne penses pas être élevé  {= Ne fais pas le fier}, crains plutôt !
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Rm 12:  3 Levgw ga;r dia; th'" cavrito" th'" doqeivsh" moi panti; tw'/ o[nti ejn uJmi'n
mh; uJperfronei'n par∆ o} dei' fronei'n ajlla; fronei'n eij" to; swfronei'n,
eJkavstw/ wJ" oJ qeo;" ejmevrisen mevtron pivstew".

Rm 12:  3 Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous
OSTY ne soyez pas plus raisonnables qu'il ne faut être raisonnable,

mais soyez raisonnables de manière à demeurer raisonnables,
DARBY de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir,

mais de penser de manière à avoir de saines pensées,
chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a (donnée) en partage.

Rm 12:16 to; aujto; eij" ajllhvlou" fronou'nte",
mh; ta; uJyhla; fronou'nte" ajlla; toi'" tapeinoi'" sunapagovmenoi.
mh; givnesqe frovnimoi par∆ eJautoi'".

Rm 12:16 Ayez même pensée les uns pour les autres;
ne faites pas les fiers, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Ne vous prenez pas pour des (gens) avisés.

Rm 14:  6 oJ fronw'n th;n hJmevran kurivw/ fronei':
kai; oJ ejsqivwn kurivw/ ejsqivei, eujcaristei' ga;r tw'/ qew'/:
kai; oJ mh; ejsqivwn kurivw/ oujk ejsqivei kai; eujcaristei' tw'/ qew'/.

Rm 14:  5 Tel estime un jour plus qu’un autre — tel les estime tous pareils ;
que chacun, selon son "nou;"" / intellect, ait une conviction arrêtée.

Rm 14:  6 Celui qui se préoccupe du jour le fait pour le Seigneur;
celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange,
car il rend-grâces à Dieu ;
celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas,
et il rend-grâces à Dieu.

Rm 15:  5 oJ de; qeo;" th'" uJpomonh'" kai; th'" paraklhvsew"
dwv/h uJmi'n to; aujto; fronei'n ejn ajllhvloi" kata; Cristo;n ∆Ihsou'n,

Rm 15:  5 Que le Dieu de la constance et du réconfort vous donne
d'avoir même pensée les uns pour les autres selon Christ Jésus,

Rm 15:  6 afin que, unanimes / d'un même cœur et d'une seule bouche
vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ.     
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1Co 13:11   o{te h[mhn       nhvpio",

ejlavloun       wJ" nhvpio",

ejfrovnoun    wJ" nhvpio",

ejlogizovmhn wJ" nhvpio":

o{te gevgona      ajnhvr,

kathvrghka ta; tou' nhpivou.

1Co 13:11 Lorsque j’étais petit-enfant

     je parlais en petit-enfant,

    je pensais en petit-enfant

    raisonnais en petit-enfant

mais quand je suis devenu homme

j’ai aboli ce qui était du petit-enfant

2Co 13:11 Loipovn, ajdelfoiv, caivrete, katartivzesqe,

parakalei'sqe, to; aujto; fronei'te, eijrhneuvete,

kai; oJ qeo;" th'" ajgavph" kai; eijrhvnh" e[stai meq∆ uJmw'n.

2Co 13:11 Au reste, frères, soyez joyeux, travaillez à votre perfection,

exhortez-vous, ayez même pensée,

soyez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.

Gal. 5:10 ejgw; pevpoiqa eij" uJma'" ejn kurivw/ o{ti oujde;n a[llo fronhvsete:

oJ de; taravsswn uJma'" bastavsei to; krivma, o{sti" eja;n h\/.

Gal. 5:10 Pour moi, je suis persuadé dans le Seigneur à votre égard

que vous ne penserez pas autrement.

Quant à celui qui vous trouble, il en portera la peine, quel qu’il soit.
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Phil. 1:  7 kaqwv" ejstin divkaion ejmoi;
tou'to fronei'n uJpe;r pavntwn uJmw'n
dia; to; e[cein me ejn th'/ kardiva/ uJma'",
e[n te toi'" desmoi'" mou
kai; ejn th'/ ajpologiva/ kai; bebaiwvsei tou' eujaggelivou
sugkoinwnouv" mou th'" cavrito" pavnta" uJma'" o[nta".

Phil. 1:  3 Je rends-grâces à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous (…)
Phil. 1:  7 Il n'est que juste pour moi de penser ainsi de vous tous,

puisque je vous porte dans mon cœur,
vous qui, dans mes liens
comme dans la défense et l'affermissement de l'Annonce-Heureuse,
avez tous part à ma grâce.

Phil. 2:  2 plhrwvsatev mou th;n cara;n i{na to; aujto; fronh'te,
th;n aujth;n ajgavphn e[conte", suvmyucoi, to; e}n fronou'nte",

Phil. 2:  1 Si donc il y a quelque réconfort en Messie / Christ,
s’il y a quelque consolation d’amour,
s’il y a quelque communion de Souffle / Esprit,
s’il y a quelque tendresse et compassion,

Phil. 2:  2 mettez le comble à ma joie
en ayant même pensée, même amour,
une seule âme, une seule pensée.

Phil. 2:  5 tou'to fronei'te ejn uJmi'n o} kai; ejn Cristw'/ ∆Ihsou',

Phil. 2:  5 Ayez entre vous la pensée même qui fut en Messie / Christ Yeshou‘a.

Phil. 3:15 ”Osoi ou\n tevleioi, tou'to fronw'men:
kai; ei[ ti eJtevrw" fronei'te, kai; tou'to oJ qeo;" uJmi'n ajpokaluvyei

Phil. 3:15 Nous tous donc, les parfaits, pensons cela ;
et si sur quelque point  vous pensez autrement,
cela aussi, Dieu vous (le) découvrira {= révèlera}.

Phil. 3:19 w|n to; tevlo" ajpwvleia,
w|n oJ qeo;" hJ koiliva kai; hJ dovxa ejn th'/ aijscuvnh/ aujtw'n,
oiJ ta; ejpivgeia fronou'nte".

Phil. 3:18 Car il en est beaucoup
— je vous en ai parlé souvent, et maintenant j'en parle en pleurant —
qui se conduisent en ennemis de la croix du Messie / Christ.

Phil. 3:19 Leur fin, c'est la perdition ; leur dieu, c'est le ventre ;
leur gloire est dans leur honte, eux qui ne pensent qu'aux choses de la terre.

Phil. 4:  2 Eujodivan parakalw' kai; Suntuvchn parakalw' to; aujto; fronei'n ejn kurivw/.
Phil. 4:  2 J’exhorte Evodie et j’exhorte Syntyché à avoir même pensée dans le Seigneur.
Phil. 4:  3 Et je t’adjure aussi, vrai compagnon-de-joug, réconcilie-les / viens-leur en aide ;

car elles ont lutté avec moi pour l'Annonce-Heureuse,
ainsi que Clément et mes autres collaborateurs,
dont les noms se trouvent au Livre de vie.

Phil. 4:10 ∆Ecavrhn de; ejn kurivw/ megavlw" o{ti h[dh pote; ajneqavlete to; uJpe;r ejmou' fronei'n,
ejf∆ w|/ kai; ejfronei'te, hjkairei'sqe dev.

Phil. 4:10 J'ai eu grande joie dans le Seigneur
de ce que            vos (bonnes) pensées à mon égard ont enfin refleuri ;
vous aviez, certes, de (bonnes) pensées, mais l'occasion vous manquait.
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Col. 3:  2       ta; a[nw      fronei'te,
mh; ta; ejpi; th'" gh'".

Col. 3:  2 Pensez selon les choses d’en haut,
non      selon celles de la terre.

Col. 3:  3 Car vous êtes morts
et votre vie demeure cachée en Dieu avec le Messie / Christ.

frovnhma pensées° sentiments 5 emplois

2Ma 7:21 e{kaston de; aujtw'n parekavlei th'/ patrivw/ fwnh'/
gennaivw/ peplhrwmevnh fronhvmati
kai; to;n qh'lun logismo;n a[rseni qumw'/ diegeivrasa levgousa pro;" aujtouv"

2Ma 7:20 Eminemment admirable et digne d'une illustre mémoire fut la mère des sept fils …
2Ma 7:21 Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères ;

remplie de sentiments héroïques
et animant son âme de femme d'une mâle ardeur,
elle leur disait : …

2Ma 13:  9 Toi'" de; fronhvmasin oJ basileu;" bebarbarwmevno" h[rceto
ta; ceivrista tw'n ejpi; tou' patro;" aujtou' gegonovtwn
ejndeixovmeno" toi'" Ioudaivoi".

2Ma 13:  9 Le roi s'avançait donc, l'esprit rempli de pensées° barbares,
disposé à faire voir aux Juifs
des choses pires que celles qui s'étaient passées sous son père.

Rom 8:  5 oiJ ga;r kata; savrka o[nte" ta; th'" sarko;" fronou'sin,
oiJ de; kata; pneu'ma ta; tou' pneuvmato".

Rom 8:  6 to; ga;r  frovnhma th'" sarko;" qavnato",
to; de;    frovnhma tou' pneuvmato" zwh; kai; eijrhvnh:

Rom 8:  7 diovti to; frovnhma th'" sarko;" e[cqra eij" qeovn,
tw'/ ga;r novmw/ tou' qeou' oujc uJpotavssetai, oujde; ga;r duvnatai:

Rm 8:  5 Car ceux qui vivent selon la chair pensent aux choses de la chair
       ceux qui vivent selon le Souffle,  aux choses du Souffle.

Rm 8:  6 Car les pensées° de la chair,  c’est la mort ;
       les pensées° du Souffle, c’est la vie et la paix.

Rm 8:  7 C’est pourquoi les pensées° de la chair sont hostiles à Dieu ;
car elles ne se soumettent pas à la Loi de Dieu : elles ne le peuvent même pas.

Rm. 8:27 oJ de; ejraunw'n ta;" kardiva" oi\den tiv to; frovnhma tou' pneuvmato",
o{ti kata; qeo;n ejntugcavnei uJpe;r aJgivwn.

Rm 8:26 De même aussi, le Souffle vient en aide à notre faiblesse
car nous ne savons pas prier comme il faut,
mais le Souffle lui-même sollicite souverainement par des soupirs ineffables

Rm 8:27 et Celui qui scrute les coeurs sait quels sont les pensées° du Souffle
et que c’est selon Dieu qu’il sollicite en faveur des saints.
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avfroneuvomaiv to act  foolishly

Jér.   10:21 Wvr:–d:   alø ∞   hw:¡hy“Ata,w“   µy[i+roh…â   WŸr[}b ]nI   yKi¶
.hx;/pên:  µt…`y[ir“m'Alk;w“   WlyKi+c]hi  alø ∞   ˜ŸKeAl['

Jér. 10:21 o{ti oiJ poimevne" hjfroneuvsanto kai; to;n kuvrion oujk ejxezhvthsan:
dia; tou'to oujk ejnovhsen pa'sa hJ nomh; kai; dieskorpivsqhsan.

Jér. 10:20 Ma tente est dévastée et toutes mes cordes [toiles (de tente)] sont rompues (…)
Jér. 10:21 Car les pasteurs ont été stupides [ont été insensés] et ils n’ont pas recherché YHVH ÷

voilà pourquoi ils n’ont pas compris et tout (le troupeau de) leur pâturage a été dispersé
LXX ≠ [voilà pourquoi tout (le troupeau de) leur pâturage a manqué d'intelligence

  et il a été dispersé].

peri-frovnew  mépriser

4Ma 6:  9 oJ de; uJpevmene tou;" povnou"
kai; periefrovnei th'" ajnavgkh"
kai; diekartevrei tou;" aijkismouv",

4Ma 6:  9 Mais il a enduré les douleurs
         et a méprisé la contrainte
         et a persévéré à travers les mauvais traitements.

4Ma 7:16 Eij dh; toivnun gevrwn ajnh;r tw'n mevcri qanavtou basavnwn periefrovnei
di∆ eujsevbeian,
oJmologoumevnw" hJgemwvn ejstin tw'n paqw'n oJ eujsebh;" logismov".

4Ma 7:16 Si donc un homme âgé a méprisé les tortures jusqu'à la mort, de par la piété,
reconnaissons que le pieux raisonnement est maître des passions.

4Ma 8:28 h\san ga;r perivfrone" tw'n paqw'n kai; aujtokravtore" tw'n ajlghdovnwn,

4Ma 8:27 Mais les jeunes gens n'ont rien pensé ni prononcé de tel,
alors qu'ils allaient être torturés ;
car ils méprisaient les souffrances et étaient maîtres de la douleur.

4Ma 14:  1 prosevti kai; ejpi; to;n aijkismo;n ejpotruvnonte",
wJ" mh; movnon tw'n ajlghdovnwn perifronh'sai aujtouv",
ajlla; kai; tw'n th'" filadelfiva" paqw'n krath'sai.

4Ma 13:27 … par la piété, ceux qui restaient ont supporté de voir
leurs frères dépouillés (et) torturés jusqu'à la mort.

4Ma 14:  1 Bien plus ils les ont invités à ce tourment
ne méprisant pas seulement eux-mêmes les douleurs,
mais se rendant encore maîtres des passions de l'amour fraternel.

Tite 2:15 Tau'ta lavlei
kai; parakavlei ⁄ kai; e[legce meta; pavsh" ejpitagh'":
mhdeiv" sou peri⁄froneivtw.

Tite 2:15 Dis cela,
exhorte et reprends avec une entière autorité.
Que personne ne te méprise !


