
a[gno" pur°

J. PORTHAULT (édité le 21 avril 2012) 1

a[gno" pur° 21 occurrences

2Ma 13:  8 pavnu dikaivw": ejpei; ga;r sunetelevsato polla; peri; to;n bwmo;n aJmarthvmata,
ou| to; pu'r aJgno;n h\n kai; hJ spodov", ejn spodw'/ to;n qavnaton ejkomivsato.

2Ma 13:  7 Telle fut la fin dont devait mourir ce prévaricateur, Ménélas,
qui n'eut même pas de terre pour le recevoir.

2Ma 13:  8 Et cela en toute justice :
comme il avait perpétré beaucoup de péchés contre l'autel°,
dont le feu était pur° {=sacré}  et aussi la cendre,
c'est dans la cendre qu'il a trouvé la mort.

4Ma 5:37 aJgnovn me oiJ patevre" eijsdevxontai
mh; fobhqevnta sou ta;" mevcri qanavtou ajnavgka".

4Ma 5:37 (C'est)  pur° (que) mes pères me recevront,
(car), jusqu'à la mort, je n'aurai pas craint tes pressions,

4Ma 5:38 Car les impies, tu peux bien les tyranniser,
mes raisonnements à propos de la piété,
tu n'en seras maître ni par tes paroles, ni par tes œuvres.

4Ma 18:  7 o{ti ∆Egw; ejgenhvqhn parqevno" aJgnh; oujde; uJperevbhn patriko;n oi\kon,
ejfuvlasson de; th;n wj/kodomhmevnhn pleuravn.

4Ma 18:  8 oujde; e[fqeirevn me lumew;n ejrhmiva" fqoreu;" ejn pedivw/,
oujde; ejlumhvnatov mou ta; aJgna; th'" parqeniva" lumew;n ajpavth" o[fi".

4Ma 18:  6 Or la mère des sept enfants, cette (femme) juste, a aussi dit ces choses aux enfants :
4Ma 18:  7 J'ai été une vierge pure° et je n'ai jamais passé outre la maison paternelle

mais j'ai gardé la côte construite ...
4Ma 18:  8 Le corrupteur et séducteur du désert ne m'a pas nui dans la plaine ;

la tromperie° du serpent corrupteur non plus n'a corrompu la pureté° de ma virginité.
4Ma 18:  9 Mais je suis restée avec mon mari au temps de mon éclat. 

4Ma 18:23 oiJ de; Abramiai'oi pai'de" su;n th'/ ajqlofovrw/ mhtri;
eij" patevrwn coro;n sunagelavzontai
yuca;" aJgna;" kai; ajqanavtou" ajpeilhfovte" para; tou' qeou'.

4Ma 18:22 C'est  pourquoi le jugement divin a poursuivi et poursuivra cet infâme.
4Ma 18:23 Mais les enfants d'Abraham, avec leur mère victorieuse,

ont été agrégés au chœur de leurs pères
ayant reçu de par Dieu des âmes pures° et immortelles.

4Ma 18:24 A qui est la gloire pour les siècles des siècles. Amen !
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Ps.    12:  7 ≈r<a…≠l; lyli¢[}B' πWrx;£ πs,K≤¢ t/rìho&f] t/rïm;a} hÙw:hy“ t/r§m}aiâ

.µyIt…â[;b]vi qQ;%zUm]¤

Ps 11:  7 ta; lovgia kurivou lovgia aJgnav,
ajrguvrion pepurwmevnon dokivmion th'/ gh'/ kekaqarismevnon eJptaplasivw".

Ps 12:  7 Les paroles de YHWH sont des paroles pures [≠  pures°],
Ps 11:  7 de l’argent épuré-au-creuset  [≠ (passé) par le feu],

pour / de / dans la terre [≠  épreuve pour la terre] ÷
sept fois affiné [≠  purifié].

Ps.   19:10 .wD:êj]y" Wqèd“x…â tm≤≠a‘ hw:èhy“AyfeP]v]miâ d[æàl;& td<m≤ä/[ hÙr:/hf] Û hw:!hy“ taæ¶r“yI

Ps 18:10 oJ fovbo" kurivou aJgnov", diamevnwn eij" aijw'na aijw'no":
ta; krivmata kurivou ajlhqinav, dedikaiwmevna ejpi; to; aujtov,

Ps 19:10 La crainte de YHWH est pure, subsistant à jamais ;
Ps 18:10 [La crainte du Seigneur est pure°, elle demeure dans les siècles des siècles]

les jugements de YHWH sont vérité ÷ ils sont justes / justifiés ensemble {= aussi}.

Pro   15:26 .µ['nOîAyrEm]ai µyrI%hof]W¤ [r:– t/b∞v]j]m' hw:hy“£ tbæ¢[}/T

Pro 15:26 bdevlugma kurivw/ logismo;" a[diko", aJgnw'n de; rJhvsei" semnaiv.

Pro 15:26 Abomination pour YHWH, les pensées mauvaises  ÷
mais les paroles aimables sont pures [≠ mais les paroles des purs° sont nobles].

Pro   19:13 .hV…âai ynEèy“d“mi drE%fo¤ πl,d<èw“ lysi≠K] ˜B´¢ wybia;l]£ tWO§h'

Pro 19:13 aijscuvnh patri; uiJo;" a[frwn, kai; oujc aJgnai; eujcai; ajpo; misqwvmato" eJtaivra".

Pro 19:13 Calamité [Honte] pour son père, un fils sot [insensé]  ÷
et gouttière qui coule sans cesse que les querelles d’une femme

LXX ≠ [et ils ne sont pas purs° les vœux (payés) du salaire d’une prostituée].

Pro    20:  9 .ytiâaF;j'me yTir“h'%f;¤ yBi≠li ytiyKi¢zI rm'ayo£Aymiâ

Pro 20:  9 tiv" kauchvsetai aJgnh;n e[cein th;n kardivan…
h] tiv" parrhsiavsetai kaqaro;" ei\nai ajpo; aJmartiw'n…

Pro 20:  9 Qui peut dire: J'ai nettoyé mon cœur ÷ j’ai été purifié de mon péché ?
LXX ≠ [Qui se vantera d'avoir le cœur pur° {= immaculé} ?

 ou qui dira-avec-assurance être pur de péchés ?]

Pro    21:  8 ./lê[’P; rv…ày: Jz"fiw“¤ rz:–w: vyai¢ Jr<D<∞ JP'$k]p'h}

Pro 21:  8 pro;" tou;" skoliou;" skolia;" oJdou;" ajpostevllei oJ qeov":
aJgna; ga;r kai; ojrqa; ta; e[rga aujtou'.

Pro 21:  8 Détournée est la route de l'homme criminel ÷
mais la conduite de celui qui est pur° est droite.

Pro 21:  8 [Au tortueux, Dieu envoie des routes tortueuses ;
≠   car ses œuvres sont pures° et droites°.]
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2Co 7:11 ijdou; ga;r aujto; tou'to to; kata; qeo;n luphqh'nai povshn kateirgavsato uJmi'n
spoudhvn, ajlla; ajpologivan, ajlla; ajganavkthsin, ajlla; fovbon, ajlla; ejpipovqhsin,
ajlla; zh'lon, ajlla; ejkdivkhsin.
ejn panti; sunesthvsate eJautou;" aJgnou;" ei\nai tw'/ pravgmati.

2Co 7:11 Voyez plutôt ce qu'a opéré° / produit chez vous, cette tristesse selon Dieu :
Quel empressement ! mais (encore) quelle défense ! mais (encore quelle) indignation !
mais (encore quelle) crainte ! mais (encore quel) ardent-désir ! mais (encore quel)  zèle
!
mais (encore quelle) punition !
Vous avez montré de toutes manières que vous étiez purs°{= innocents} en cette affaire.

2Co 11:  2 zhlw' ga;r uJma'" qeou' zhvlw/,
hJrmosavmhn ga;r uJma'" eJni; ajndri; parqevnon aJgnh;n parasth'sai tw'/ Cristw'/:

2Co 11:  3 fobou'mai de; mhv pw", wJ" oJ o[fi" ejxhpavthsen Eu{an ejn th'/ panourgiva/ aujtou',
fqarh'/ ta; nohvmata uJmw'n
ajpo; th'" aJplovthto" ªkai; th'" aJgnovthto"º th'" eij" to;n Cristovn.

2Co 11:  2 Je suis jaloux de vous, d’une jalousie de Dieu ;
car je vous ai fiancés à un seul homme,
comme une vierge pure° à présenter au Messie / Christ.

2Co 11:  3 Mais je crains qu’à l’exemple d’Eve, que le serpent a séduite par son astuce,
vos pensées ne se corrompent,
en s’écartant de la simplicité [et de la pureté°] envers Messie / Christ.

Phil. 4:  8 To; loipovn, ajdelfoiv, o{sa ejsti;n ajlhqh', o{sa semnav, o{sa divkaia,
o{sa aJgnav, o{sa prosfilh', o{sa eu[fhma,
ei[ ti" ajreth; kai; ei[ ti" e[paino", tau'ta logivzesqe:

Phil. 4:  8 Au reste, frères,
tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur°,
tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom,
s’il est quelque vertu et s’il est quelque chose de louable,
que ce soit pour vous ce qui compte.

1Tim 5:22 Cei'ra" tacevw" mhdeni; ejpitivqei mhde; koinwvnei aJmartivai" ajllotrivai":
seauto;n aJgno;n thvrei.

1Tim 5:22 N'impose hâtivement les mains à personne ;
et ne communie pas aux péchés d'autrui ; garde-toi pur°.

Tite 2:  5 swvfrona", aJgnav", oijkourgouv", ajgaqav",
uJpotassomev⁄na" toi'" ijdivoi" ajndravsin,
i{na mh; oJ lovgo" tou' qeou' ⁄ blasfhmh'tai.

Tite 2:  3 Les anciennes {= femmes âgées}, de même,
qu'elles … (soient) de bonnes enseignantes / de bon conseil ;

Tite 2:  4 afin de rendre raisonnables les jeunes (femmes),
(les formant) à aimer leur mari (et) leurs enfants,

Tite 2:  5 à être raisonnables / modestes, pures° {= chastes}, occupées du soin de leur maison,
bonnes,
soumises à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
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Jac. 3:17 hJ de; a[nwqen sofiva prw'ton me;n aJgnhv ejstin,
e[peita eijrhnikhv, ejpieikhv", eujpeiqhv",
mesth; ejlevou" kai; karpw'n ajgaqw'n,
ajdiavkrito", ajnupovkrito":

Jac 3:17 Mais la sagesse d'en haut est d'abord pure°,
OSTY puis pacifique, modérée / bienveillante, conciliante,

pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans feinte.
Jac 3:18 Un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui font oeuvre de paix.

1Pe 3:  2 ejpopteuvsante" th;n ejn fovbw/ aJgnh;n ajnastrofh;n uJmw'n.

1Pi 3:  1 Semblablement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris,
afin que, si même il y en a qui n’obéissent pas à la Parole,
ils soient gagnés sans (la) parole par la conduite de leurs femmes,

1Pi 3:  2 ayant observé la pureté° de votre conduite dans la crainte,

1 Jn 3:  3 kai; pa'" oJ e[cwn th;n ejlpivda tauvthn ejp∆ aujtw'/ aJgnivzei eJauto;n
kaqw;" ejkei'no" aJgnov" ejstin.

1 Jn 3:  2 Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu
et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ;
nous savons que, s’il vient à se manifester, nous serons semblables à Lui,
parce que nous Le verrons, comme Il est.

1 Jn 3:  3 Et quiconque a cette espérance en Lui se purifie°, comme Celui-là est pur°.
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avgno", Att. = luvgo", gattilier,  vitex agnus castus, h. Hom.

Lev. 23:40 ˜/v%arIh; µ/Y§B' µk,⁄l; µT,Ÿj]q'l]W

lj'n:–Ayber“['w“ tbo¡[;A≈[e π n"è[}w" µyrI+m;T] tPo∞K' r~d:h; ≈[´¶ yrIŸP]

.µymiây: t[æàb]vi µk≤`yheløa‘ hw:èhy“ ynEüp]li µT,%j]m'c]W

Lév 23:40 kai; lhvmyesqe th'/ hJmevra/ th'/ prwvth/
karpo;n xuvlou wJrai'on
kai; kavllunqra foinivkwn
kai; klavdou" xuvlou dasei'"
kai; ijteva" kai; a[gnou klavdou" ejk ceimavrrou
eujfranqh'nai e[nanti kurivou tou' qeou' uJmw'n eJpta; hJmevra"

Lév 23:39 Et le quinzième jour du [de ce] septième mois,
quand vous aurez amassé {= récolté} le produit de la terre

LXX ≠ [quand vous mettrez un terme aux productions de la terre],
vous fêterez la fête de YHWH, pendant sept jours ÷
le premier jour, repos-shabbathique [repos],
et le huitième jour, repos-shabbathique [repos].

Lév 23:40 Le premier jour, vous prendrez [TM pour vous]
- du fruit d’arbre d’honneur° [du fruit mûr d’un arbre], = cédrat
- des branches [touffes] de palmier,
- des rameaux d’arbres touffus = myrte
- et de saules de torrent

LXX ≠   [et des saules et des rameaux de gattilier pris au torrent] ÷
et vous vous réjouirez [pour vous réjouir] devant [TM YHWH], votre Dieu,
pendant sept jours.

Job   40:22 .lj'n:êAyber“[' WhWB%suy“¤ /l–l}xiâ µyli¢a‘x, WhK¨¢suy“

Job 40:22 skiavzontai de; ejn aujtw'/ devndra megavla su;n rJadavmnoi" kai; klw'ne" a[gnou.

Job 40:15 Voici donc Béhémoth, que j'ai fait avec toi
LXX ≠ [Or, voici les bêtes-sauvages auprès de toi] ÷

d'herbe, comme le bœuf, il se nourrit (…)
Job 40:21 Sous les lotus [sous toute espèce d’arbre], il se couche ÷

dans le secret des roseaux et des joncs°
LXX ≠ [près du papyrus et du roseau et du jonc-fleuri].

Job 40:22 Les lotus le couvrent de leur ombre ÷ les saules du torrent l'environnent
LXX ≠ [Les grands arbres l'ombragent de leur branches, ainsi que les rameaux du gattilier.]


