
ajgreuvein = prendre à la chasse, de façon violente = “attraper”

Pro      5:22 .JḿâT;yI /t%aF;j'¤ yĺàb]j'b]W [v…≠r:h;Ata, /nìdUK]l]yI wyt;%/n/w[æâ
Pro 5:22 paranomivai a[ndra ajgreuvousin,

seirai'" de; tw'n eJautou' aJmartiw'n e{kasto" sfivggetai:
Pro 5:22 A ses propres fautes, le méchant sera attrapé ÷

et, aux liens de son péché, il sera retenu.
[Les crimes attrapent {= prennent-au-piège} l'homme ;
 or par les cordes tressées de ses propres péchés, chacun est enserré.]

Pro     6:25 .h…yP≤â['p]['B] Ú%j}Q…âTi¤Ala'w“ Úb≤≠b;l]Bi Hy:p]y:£ dmo∞j]T'Ala'
Pro     6:26 .dWxêt; hr:∞q;y“ vp,n<¡ vyai≠ tv,áàw“ µj,l…à rK'&KiAd[æâ hn:fi/z hV…àaiAd['b] yKi¶
Pro 6:25 mhv se nikhvsh/ kavllou" ejpiqumiva, mhde; ajgreuqh'/" soi'" ojfqalmoi'"

mhde; sunarpasqh'/" ajpo; tw'n aujth'" blefavrwn:
Pro 6:26 timh; ga;r povrnh" o{sh kai; eJno;" a[rtou, gunh; de; ajndrw'n timiva" yuca;" ajgreuvei.
Pro 6:25 Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur ÷

et ne te laisse pas prendre à ses paupières
[Ne te laisse pas vaincre par le désir de la beauté
  ne sois pas attrapé  {= pris-au-piège} par ses yeux,
  ne sois pas la proie de ses paupières ].

Pro 6:26 Car, pour une femme prostituée, (il ne s'agit que d')une miche de pain ;
et une femme mariée ÷ (c'est) une vie précieuse (qu')elle chasse {= prend-au-piège}.
[Car le prix d'une prostituée, c'est la valeur d'un pain ;
 mais la femme attrape {= prend-au-piège} les âmes précieuses des hommes ].

Job    10:16 .ybiâAaL;P't]Ti bvo%t;w“¤ ynIdE–WxT] lj'Væ¢K' ha,g“yIw“£
Job 10:16 ajgreuvomai ga;r w{sper levwn eij" sfaghvn,

pavlin de; metabalw;n deinw'" me ojlevkei"
Job 10:15 Suis-je coupable, malheur à moi ! et si je suis justifié, je ne lève pas la tête ÷

[+ car je suis ] rassasié [car je suis rempli ] d'ignominie, [™+ abreuvé de misère] !
Job 10:16 Et elle augmente : tel un fauve, Tu me pourchasses ÷

et Tu redoubles d'exploits contre moi.
[Car je suis attrapé comme un lion en vue du massacre ;
 or de nouveau, changeant, tu me détruis dans ton hostilité.]



Osée    5:  1 lae%r:c]yI tyB́¢ Û Wbyvi¢q]h'w“ µynI@h}Koh' tazO!AW[m]vi
fP…≠v]Mih' µk≤l̀; yKià WnyzI±a}h' J~l,M,~h' tyb́¶W

.r/bêT;Al[' hc…àWrP] tv,r<¡w“ hP;+x]mil] µt≤¢yyIh‘ j~p'AyKiâ
Osée    5:  2 .µL…âkul] rs…àWm ynI¡a}w" Wqymi≠[]h, µyfic̀e hf…àj}v'w“
Osée 5:  1 ∆Akouvsate tau'ta, oiJ iJerei'",

kai; prosevcete, oi\ko" Israhl, kai; oJ oi\ko" tou' basilevw", ejnwtivzesqe,
diovti pro;" uJma'" ejstin to; krivma,
o{ti pagi;" ejgenhvqhte th'/ skopia'/ kai; wJ" divktuon ejktetamevnon ejpi; to; ∆Itabuvrion,

Osée 5:  2 o} oiJ ajgreuvonte" th;n qhvran katevphxan. ejgw; de; paideuth;" uJmw'n:
Osée 5 :  1 Ecoutez ceci, prêtres, et sois-attentive, Maison d’Israël !

et Maison du roi, prêtez-l’oreille, car c’est pour vous qu’est la sentence ÷
parce que vous avez été un piège à Miçpah [la Guette ]
et un filet tendu sur le Thâbôr [sur l'Itaburion … ].

Osée 5:  2 Et, le massacre, des infidèles° l'ont approfondi
{corr. Et une fosse de Shiththim, (qu')on a approfondie} ÷
[≠ … que ceux qui attrapent le gibier ont fixé ]
et moi je vais les corriger tous [et moi je serai celui qui vous corrigerai ].

Mc 12:13 Kai; ajpostevllousin pro;" aujtovn
tina" tw'n Farisaivwn kai; tw'n ÔHrw/dianw'n
i{na aujto;n ajgreuvswsin lovgw/.

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui quelques pharisiens et des hommes d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.

Luc 5:  4 wJ" de; ejpauvsato lalw'n, ei\pen pro;" to;n Sivmwna,
∆Epanavgage eij" to; bavqo" kai; calavsate ta; divktua uJmw'n eij" a[gran.

Luc 5:  4 Or, quand il eut cessé de parler, il a dit à Shim‘ôn :
Retourne° en (eau) profonde et faites-descendre vos filets pour une capture .

Luc 5:  9 qavmbo" ga;r perievscen aujto;n kai; pavnta" tou;" su;n aujtw'/
ejpi; th'/ a[gra/ tw'n ijcquvwn w|n sunevlabon,

Luc 5:10 oJmoivw" de; kai; ∆Iavkwbon kai; ∆Iwavnnhn uiJou;" Zebedaivou,
oi} h\san koinwnoi; tw'/ Sivmwni.
kai; ei\pen pro;" to;n Sivmwna oJ ∆Ihsou'",
Mh; fobou': ajpo; tou' nu'n ajnqrwvpou" e[sh/ zwgrw'n.

Luc 5:  8 Or ayant vu (cela), Shim‘ôn-Pétros est tombé aux genoux de Yeshou‘a, en disant :
Sors (d’auprès) de moi, parce que je suis un homme pécheur, Seigneur !

Luc 5:  9 Car l’effroi l’avait étreint, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
à cause de cette capture de poissons dont ils s'étaient emparés.

Luc 5:10 Or semblablement, Ya‘aqob et Yo'hânân (fils) de Zabdaï,
qui étaient compagnons de Shim‘ôn ;
et Yeshou‘a a dit à Shim‘ôn : Ne crains pas !
Dès maintenant, (ce sont) des hommes (que) tu captureras / prendras-vivants des hommes.



zw-grevw = capturer-vivant

Nb     31:15 .hb…âqen“AlK; µt≤ỳYIjihæâ hv≤≠mo µh≤ỳlea} rm,aYoìw"
Nb     31:18 .µk≤âl; Wy™j}h' rk…≠z: bKæ¢v]mi W[¡d“y:Aalø rv≤àa} µyvi+N:B' πFæ¢h' l~kow“

Nb 31:15 kai; ei\pen aujtoi'" Mwush'" ”Ina tiv ejzwgrhvsate pa'n qh'lu…

Nb 31:18 pa'san th;n ajpartivan tw'n gunaikw'n,
h{ti" oujk oi\den koivthn a[rseno", zwgrhvsate aujtav".

Nb 31:14 Et Moshèh s’est irrité
contre les inspecteurs des forces-(armées) [les surveillants de l'armée ] ÷
chefs de mille et chefs de cent,
qui revenaient du service armé [du rang de bataille ] de la guerre (contre.

Nb 31:15 Et Moshèh leur a dit :
piel  acc. Vous avez donc laissé-vivre toutes les femelles !

[Pourquoi avez vous capturé-vivantes toutes les femelles ? ]
Nb 31:16 Vraiment [En effet ] ce sont elles qui, sur [conformément à ] la parole de Bile‘âm

ont entraîné les fils d’Israël à fournir une infidélité à YHWH, à cause de Pe‘ôr
[ont été l'occasion pour les fils d'Israël
 de se rebeller et de dédaigner la parole du Seigheur, à cause de Phogôr ]
et le fléau a sévi dans la communauté de YHWH.

Nb 31:17 Maintenant donc, tuez tout enfant mâle [≠ tout mâle en tout train-des-équipages ],
et toute femme ayant connu un homme pour la couche du mâle, tuez-la.

Nb 31:18 Mais toutes les petites filles qui n’ont pas connu la couche d’un homme
[Tout le train des femmes, la femme qui n'a pas connu la couche d'un mâle ],

imp. hiphil laissez-les vivre pour vous [capturez-les-vivantes ].

Dt      20:16 hl…≠j}n" Ú̀l] ˜t́ànO Úyh,+løa‘ hw:∞hy“ r~v,a} hL,ae+h; µ~yMi['h…â yrE•[;me qr"%
.hm…âv;n“AlK; hY<¡j't] aløè

Dt 20:16 ijdou; de; ajpo; tw'n povlewn tw'n ejqnw'n touvtwn,
w|n kuvrio" oJ qeov" sou divdwsivn soi klhronomei'n th;n gh'n aujtw'n,
ouj zwgrhvsete ajp∆ aujtw'n pa'n ejmpnevon,

Dt 20:16 Seulement, des villes de ces peuples [nations ]
que YHWH, ton Dieu, te donne en héritage [≠ pour que tu hérites de leur terre ] ÷
tu ne (laisseras) vivre rien (de ce qui a) souffle de vie.

≠ [vous ne capturerez-vivant aucun (être) qui respire ].
Dt 20:17 Car tu devras les vouer à l’anathème …



Jos.   2:13 yMi%aiAta,w“ ybi¢a;Ata, µt,|yIj}h'w“
 µh≤≠l; rv≤¢a}AlK; tà́w“ ?yt'+/yj]a'¿ yt'/ja'Ata,w“ yŸj'a'Ata,w“

.tw<M…âmi Wnyt̀́vop]n"Ata, µT≤àl]X'hiw“
Jos 2:13 kai; zwgrhvsete to;n oi\kon tou' patrov" mou kai; th;n mhtevra mou

kai; tou;" ajdelfouv" mou kai; pavnta to;n oi\kovn mou kai; pavnta, o{sa ejsti;n aujtoi'",
kai; ejxelei'sqe th;n yuchvn mou ejk qanavtou.

Jos 2:  9 Et (Râ'hâb) a dit aux hommes : Je sais que YHWH vous a donné la terre (…)
Jos 2:12 Et maintenant, jurez-le-moi par YHWH

puisque j’ai agi avec 'hèsèd [miséricorde ] envers vous ÷
vous agirez, vous aussi, avec hèsèd [miséricorde ] envers la maison de mon père
[™+ et vous m’en donnerez un signe certain].

Jos 2:13 Et vous laisserez-vivre mon père et ma mère et mes frères et à mes sœurs
 hiphil acc. w [Et vous capturerez-vivants la maison de mon père et ma mère et mes frères ]

ainsi qu’à tout ce qui est à eux ÷ et vous préserverez nos [≠ mon ] âmes de la mort.

Jos.   6:25 ["vu+/hy“ hy:∞j‘h, H~l;Arv,a}AlK;Ata,w“ h;ybi¶a; tyBeŸAta,w“ hn:/Zh'· bj…¢r:Ata,w“ê
hZ<–h' µ/Y§h' d[æ ̀lae+r:c]yI br<q ≤¢B] b~v,Te~w"

./jêyrIy“Ata, lGEèr"l] ["v̀̈/hy“ jlæàv;Arv,a} µyki+a;l]M'h'Ata, h~a;yBi~j]h, yKi¶
Jos 6:25 kai; Raab th;n povrnhn kai; pavnta to;n oi\kon to;n patriko;n aujth'"

ejzwvgrhsen ∆Ihsou'",
kai; katwv/khsen ejn tw'/ Israhl e{w" th'" shvmeron hJmevra",
diovti e[kruyen tou;" kataskopeuvsanta",
ou}" ajpevsteilen ∆Ihsou'" kataskopeu'sai th;n Iericw. <

Jos. 6:24 Et on a brûlé la ville par le feu ainsi que tout ce qui s’y trouvait ÷
sauf l’argent et l’or (…) qu’on a remis au trésor de la Maison de YHWH.

Jos. 6:25 Mais Râ'hâb, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tout ce qui était à elle,
 hiphil  acc. Yehôshou‘a les a laissés-vivre [capturés-vivants]

et elle a habité au milieu d’Israël jusqu’à ce jour-(ci) [jusqu'au jour d'aujourd'hui ] ÷
parce qu’elle avait caché les messagers que Yehôshou‘a avait envoyés pour espionner Yerî'hô.

Jos.    9:20 µt…≠/a hyE∞j}h'w“ µh≤l̀; hc≤à[}n" tazOÿ
.µh≤âl; Wn[]Bæàv]nIArv,a} h[…ẀbV]h'Al[' πx,q,+ WŸnyle~[; hy<•h]yIêAaløêw“

Jos.    9:21 Wy=j]yIê µyai`yciN“h' µh ≤ öylea} Wrím]aYow"
Jos 9:20 tou'to poihvsomen, zwgrh'sai aujtouv", kai; peripoihsovmeqa aujtouv",

kai; oujk e[stai kaq∆ hJmw'n ojrgh; dia; to;n o{rkon, o}n wjmovsamen aujtoi'":
Jos 9:21 zhvsontai kai; e[sontai xulokovpoi kai; uJdrofovroi pavsh/ th'/ sunagwgh'/,

Jos 9:16 Et il est advenu,
au bout de trois jours après qu’ils avaient tranché [établi ] avec (les Gabaonites) alliance ÷
et ils ont appris que c’étaient leurs voisins et que c'était au milieu d’eux qu’ils habitaient (…)

Jos 9:19 Et tous les princes [chefs ] ont dit à toute la communauté [ l'assemblée ] :
Nous leur avons, nous, fait serment par YHWH, le Dieu d’Israël ÷
maintenant donc, nous ne pouvons les toucher.

Jos 9:20 Voici ce que nous [™ leur] ferons :
 hiphil  inf. Nous les laisserons-vivre [Nous les capturerons-vivants et nous les préserverons ] ÷

et le Courroux ne sévira pas contre nous à cause du serment que nous leur avons fait.
Jos 9:21 [™+ Et les princes leur ont dit :] Qu’ils vivent ! ÷

mais qu’ils soient coupeurs de bois et puiseurs d’eau [porteurs-d'eau ]
pour toute la communauté [l'assemblée ] …



2Sm   8:  2 hx;r“a'+ µt…¢/a bḰ¢v]h' l~b,j,~B' µdE•D“m'y“ w"ê ba;%/mAta, J Y"∞w"
t/y=j}h'l] lb,j≤h̀' aløèm]W tymi+h;l] µ~ylib;j}AynEêv] dDE•m'y“w"

.hj…ân“mi yáàc]nO µydI¡b;[}l' dwI±d:l] b~a;/m yhi¶T]w"
2Sm 8:  2 kai; ejpavtaxen Dauid th;n Mwab

kai; diemevtrhsen aujtou;" ejn scoinivoi" koimivsa" aujtou;" ejpi; th;n gh'n,
kai; ejgevneto ta; duvo scoinivsmata tou' qanatw'sai,
kai; ta; duvo scoinivsmata ejzwvgrhsen,
kai; ejgevneto Mwab tw'/ Dauid eij" douvlou" fevronta" xevnia.

2Sm 8:  2 Et (Dawid) a battu les Mô’âbites
et il les a mesurés au cordeau en les faisant coucher à terre ;
et il en mesurait deux cordeaux pour les faire-mourir [pour les mettre-à-mort ]

 hiphil  inf. cs et un plein cordeau pour les laisser-vivre [deux cordeaux pour les capturer-vivants ] ÷
et les Mô’âbites sont devenus pour Dawid des esclaves apportant tribut.

2Ch 25:12 [l'S…≠h' varo§l] µWa¡ybiy“w" hd:+Why“ ynE∞B] WŸbv; µyYIfij' µypi⁄l;a} tr<c,Ÿ[}w"
.W[q…âb]nI µL…àkuw“ [l'S≤h̀'Avaroḿâ µWküyliv]Y"w"

2Par 25:12 kai; devka ciliavda" ejzwvgrhsan oiJ uiJoi; Iouda
kai; e[feron aujtou;" ejpi; to; a[kron tou' krhmnou'
kai; katekrhvmnizon aujtou;" ajpo; tou' a[krou tou' krhmnou',
kai; pavnte" dierrhvgnunto.

2Ch 25:11 Et ‘Amaç-Yâhou s’est enhardi [renforcé ]
et il a emmené son peuple et il s’en est allé dans la vallée du Sel ÷
et il a battu [là ] les fils de Sé‘ïr, au nombre de dix mille.

2Ch 25:12 Et, (ces) dix mille, les fils de Juda les ont faits-prisonniers, vivants [les ont capturés-vivants]
et ils les ont conduits au sommet de la Roche [≠ du précipice ] ÷
et ils les ont précipités du sommet de la Roche [≠ du précipice ] et tous ont été broyés.

Luc 5:  9 qavmbo" ga;r perievscen aujto;n kai; pavnta" tou;" su;n aujtw'/
ejpi; th'/ a[gra/ tw'n ijcquvwn w|n sunevlabon,

Luc 5:10 oJmoivw" de; kai; ∆Iavkwbon kai; ∆Iwavnnhn uiJou;" Zebedaivou,
oi} h\san koinwnoi; tw'/ Sivmwni.
kai; ei\pen pro;" to;n Sivmwna oJ ∆Ihsou'",
Mh; fobou': ajpo; tou' nu'n ajnqrwvpou" e[sh/ zwgrw'n.

Luc 5:  8 Or ayant vu (cela), Shim‘ôn-Pétros est tombé aux genoux de Yeshou‘a, en disant :
Sors (d’auprès) de moi, parce que je suis un homme pécheur, Seigneur !

Luc 5:  9 Car l’effroi l’avait étreint, lui et tous ceux qui étaient avec lui,
à cause de cette capture de poissons dont ils s'étaient emparés.

Luc 5:10 Or semblablement, Ya‘aqob et Yo'hânân (fils) de Zabdaï, qui étaient compagnons de Shim‘ôn ;
et Yeshou‘a a dit à Shim‘ôn :
Ne crains pas !  Dès maintenant, (ce sont) des hommes (que) tu captureras / prendras-vivants.

2Tim.2:26 kai; ajnanhvywsin ejk th'" tou' diabovlou pagivdo",
ejzwgrhmevnoi uJp∆ aujtou' eij" to; ejkeivnou qevlhma.

2Tim. 2:24 Or le serviteur / l'esclave du Seigneur ne doit pas disputer,
mais être affable envers tous, capable d'enseigner, patient dans l'épreuve.

2Tim. 2:25 C'est avec douceur qu'il doit corriger les opposants ;
Qui sait si Dieu ne leur donnera pas le retour / la conversion pour connaître la vérité

2Tim. 2:26 et revenir à la raison,
hors des filets du diable
par qui ils ont été capturés-vivants, pour (faire) la volonté de ce dernier ?


