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ajgwvn  m., combat
struggle, fight; opposition ; concern ; race (He 12.1) [UBS]

Est 4:17k Kai; Esqhr hJ basivlissa katevfugen ejpi; to;n kuvrion
ejn ajgw'ni qanavtou kateilhmmevnh
kai; ajfelomevnh ta; iJmavtia th'" dovxh" aujth'"
ejneduvsato iJmavtia stenocwriva" kai; pevnqou"
kai; ajnti; tw'n uJperhfavnwn hJdusmavtwn
spodou' kai; kopriw'n e[plhsen th;n kefalh;n aujth'"
kai; to; sw'ma aujth'" ejtapeivnwsen sfovdra
kai; pavnta tovpon kovsmou ajgalliavmato" aujth'"
e[plhse streptw'n tricw'n aujth'"
kai; ejdei'to kurivou qeou' Israhl kai; ei\pen

Est 4:17 k Et la reine Esther, en proie à une angoisse de mort,
s’est réfugiée auprès du Seigneur,
et ayant enlevé ses habits de gloire
elle a revêtu des habits de détresse et de deuil;
et au lieu des parfums précieux, elle s’est couvert la tête de cendre et d'ordures;
et, son corps, elle (l')a durement humilié
et, tout ce qu'elle se faisait une joie de parer en lui,
elle l’a couvert de ses cheveux épars
et elle priait le Seigneur, Dieu d'Israël et elle a dit :
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2Ma 4:18 ∆Agomevnou de; pentaethrikou' ajgw'no" ejn Tuvrw/
kai; tou' basilevw" parovnto"

2Ma 4:18 Or comme on célébrait à Tyr des jeux quinquennaux et que le roi était présent

2Ma 10:28 a[rti de; th'" ajnatolh'" diaceomevnh" prosevbalon eJkavteroi,
oiJ me;n e[gguon e[conte" eujhmeriva" kai; nivkh"
meta; ajreth'" th;n ejpi; to;n kuvrion katafughvn,
oiJ de; kaqhgemovna tw'n ajgwvnwn tattovmenoi to;n qumovn.

2Ma 10:28 Au moment même où se diffusait la clarté du soleil levant,
on a attaqué de part et d'autre,
les uns ayant pour gage de succès et de victoire,
outre leur courage, leur recours au Seigneur,
les autres comptant sur leur ardeur pour les guider dans les combats.

2Ma 14:18 o{mw" de; ajkouvwn oJ Nikavnwr h}n ei\con oiJ peri; to;n Ioudan ajndragaqivan
kai; ejn toi'" peri; th'" patrivdo" ajgw'sin eujyucivan,
uJpeulabei'to th;n krivsin di∆ aiJmavtwn poihvsasqai.

2Ma 14:18 Mais Nikanor, entendant quelle était la bravoure de ceux qui entouraient Judas
et leur courage dans les combats pour la patrie
a craint de s'en remettre au jugement par le sang.

2Ma 14:43 th'/ de; plhgh'/ mh; kateuqikthvsa" dia; th;n tou' ajgw'no" spoudh;n
kai; tw'n o[clwn e[sw tw'n qurwmavtwn eijsballovntwn
ajnadramw;n gennaivw" ejpi; to; tei'co"
katekrhvmnisen eJauto;n ajndrwdw'" eij" tou;" o[clou".

2Ma 14:43 Mais, ayant manqué son coup dans la précipitation du combat
et la foule se ruant à l'intérieur des portes,
il courut héroïquement en haut de la muraille
et se précipita courageusement sur la foule ;

2Ma 15:  9 kai; paramuqouvmeno" aujtou;" ejk tou' novmou kai; tw'n profhtw'n,
prosupomnhvsa" de; aujtou;" kai; tou;" ajgw'na", ou}" h\san ejktetelekovte",
proqumotevrou" aujtou;" katevsthsen.

2Ma 15:  9 En les encourageant au moyen de la Loi et des Prophètes,
en leur rappelant en outre les combats qu'ils avaient menés à bonne fin,
il les a rendus encore plus ardents.
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4Ma 9:23 Mimhvsasqev me, ajdelfoiv, levgwn, mhv mou to;n ajgw'na leipotakthvshte
mhde; ejxomovshsqev mou th;n th'" eujyuciva" ajdelfovthta.

4Ma 9:23 Imitez-moi, frères, ne désertez pas mon combat,
ni ne reniez la fraternité du courage.

4Ma 11:20 oJ de; basanizovmeno" «W iJeroprepou'" ajgw'no", e[legen,
ejf∆ o}n dia; th;n eujsevbeian eij" gumnasivan povnwn
ajdelfoi; tosou'toi klhqevnte" oujk ejnikhvqhmen.

4Ma 11:20 Or lui, pendant qu'il était torturé, a dit :
O bon et saint combat, dans lequel, frères,
nous avons été appelés par la piété à l'épreuve° de la peine et n'avons pas été vaincus.

4Ma 13:15 mevga" ga;r yuch'" ajgw;n
kai; kivnduno" ejn aijwnivw/ basavnw/
keivmeno" toi'" para ba'si th;n ejntolh;n tou' qeou'.

4Ma 13:14 Ne craignons pas celui qui pense qu'il tue.
4Ma 13:15 Car (il est) grand le combat de l'âme

et (il est grave) le danger du tourment éternel
menaçant ceux qui transgressent le commandement de Dieu.

4Ma 15:29 w\ mhvthr e[qnou",
e[kdike tou' novmou kai; uJperaspivstria th'" eujsebeiva"
kai; tou' dia; splavgcnwn ajgw'no" ajqlofovre:

4Ma 15:29 O mère d'une nation,
qui as vengé la Loi et  (a été) protectrice de / qui a couvert-d'un-bouclier la piété
et qui, dans le combat des affections, a remporté le prix…

4Ma 16:16 «W pai'de", gennai'o" oJ ajgwvn, ejf∆ o}n klhqevnte"
uJpe;r th'" diamarturiva" tou' e[qnou"
ejnagwnivsasqe proquvmw" uJpe;r tou' patrwv/ou novmou:

4Ma 16:16 O enfants, héroïque (est) le combat auquel vous avez été appelés
pour (porter) témoignage (pour) la nation ;
combattez avec zèle pour les lois de la patrie.

4Ma 17:11 ∆Alhqw'" ga;r h\n ajgw;n qei'o" oJ di∆ aujtw'n gegenhmevno".

4Ma 17:11 Car c'était vraiment un combat divine qui a été livrée par eux
4Ma 17:12 Car alors la vertu a remis le prix, la victoire de l'endurance

c'est-à-dire l'immortalité, la vie éternelle.
4Ma 17:13 Or Eléazar a combattu-le-premier ;

et la mère des sept enfants a concouru (pour le prix);
et les frères ont combattu (à leur tour)
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Sag. 4:  2 parou'savn te mimou'ntai aujth;n kai; poqou'sin ajpelqou'san:
kai; ejn tw'/ aijw'ni
stefanhforou'sa pompeuvei to;n tw'n ajmiavntwn a[qlwn ajgw'na nikhvsasa.

Sg 4:  1 Mieux vaut ne pas avoir d'enfants et posséder la vertu,
car l'immortalité s'attache à sa mémoire,
elle est en effet connue de Dieu et des hommes.

Sg 4:  2 Présente, on l'imite [l’honore], absente, on la regrette [désire]; 
et dans l'éternité, ceinte de la couronne, elle triomphe,
pour avoir vaincu dans un combat dont les prix sont sans tache.

Sag. 10:12 diefuvlaxen aujto;n ajpo; ejcqrw'n kai; ajpo; ejnedreuovntwn hjsfalivsato:
kai; ajgw'na ijscuro;n ejbravbeusen aujtw'/,
 i{na gnw'/ o{ti panto;" dunatwtevra ejsti;n eujsevbeia.

Sg 10:  9 Mais la Sagesse a délivré ses fidèles de leurs peines.
Sg 10:10 Ainsi le juste qui fuyait la colère de son frère,

elle l’a guidé par de droits sentiers;
elle lui a montré le royaume de Dieu
et lui a donné la connaissance des choses saintes,
elle l’a fait réussir dans ses durs travaux et a fait fructifier ses peines;

Sg 10:11 elle l'a assisté contre la cupidité de ceux qui l'opprimaient, et elle l’a rendu riche;
Sg 10:12 elle l’a gardé de ses ennemis et l’a protégé de ceux qui lui dressaient des embûches;

elle lui a donné la palme en un rude combat,
pour qu'il sût que la piété est plus puissante que tout.

Is.    7:13  dwI–D: tyB́¢ an:¡AW[m]vi rm,aYoØw"

.yh…âløa‘Ata, µG"è Wa¡l]t' yKià µyvi+n:a} t/a∞l]h' µ~K,mi f[æ¶m]h'

Is 7:13 kai; ei\pen ∆Akouvsate dhv, oi\ko" Dauid:
mh; mikro;n uJmi'n ajgw'na parevcein ajnqrwvpoi"…
kai; pw'" kurivw/ parevcete ajgw'na…

Isaïe 7:10 Et de nouveau, YHWH a parlé à ’Â'hâz, pour dire :
Isaïe 7:11 Demande pour toi un signe à YHWH, ton Dieu ÷

dans les profondeurs [™+ du shé’ôl] ou dans les lieux élevés, [™+ en haut].
Isaïe 7:12 Et ’Â'hâz a dit ÷ Je ne demanderai pas et je ne mettrai pas YHWH à-l'épreuve.
Isaïe 7:13 Et il a dit : Ecoutez donc, maison de Dawid ÷

Est-ce trop peu pour vous de lasser les [livrer combat aux] hommes,
que vous lassiez encore mon Dieu ? [et comment livrez-vous combat au Seigneur ?]
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Phil. 1:30 to;n aujto;n ajgw'na e[conte",
oi|on ei[dete ejn ejmoi; kai; nu'n ajkouvete ejn ejmoiv.

Ph 1:29 Car il vous a été fait grâce, à l'égard de Messie / Christ,
non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui,

Ph 1:30 engagés dans le même combat où vous m'avez vu
et où maintenant vous entendez dire que je suis.

Col. 2:  1 Qevlw ga;r uJma'" eijdevnai hJlivkon ajgw'na e[cw
uJpe;r uJmw'n kai; tw'n ejn Laodikeiva/
kai; o{soi oujc eJovrakan to; provswpovn mou ejn sarkiv,

Col. 1:29 Et c'est pourquoi je peine,
combattant selon son activité qui agit en moi avec puissance.

Col. 2:  1 Je veux en effet que vous sachiez combien grand est mon combat
pour vous et pour ceux de Laodicée
et pour ceux qui n’ont jamais vu ma face de chair,

1Th 2:  2 ajlla; propaqovnte" kai; uJbrisqevnte", kaqw;" oi[date, ejn Filivppoi"
ejparrhsiasavmeqa ejn tw'/ qew'/ hJmw'n
lalh'sai pro;" uJma'" to; eujaggevlion tou' qeou' ejn pollw'/ ajgw'ni.

1 Th 2:  1 Car, vous le savez vous-mêmes, frères,
notre arrivée chez vous n’a pas été vaine.

1 Th 2:  2 Au contraire, après avoir été maltraités et outragés à Philippes, comme vous savez,
nous avons trouvé de l’assurance en notre Dieu,
pour vous dire l’annonce heureuse de Dieu, au milieu de bien des combats.

1Tim 6:12 ajgwnivzou to;n kalo;n ajgw'na th'" pivstew",
ejpilabou' th'" aijwnivou zwh'",
eij" h}n ejklhvqh" kai; wJmolovghsa" th;n kalh;n oJmologivan
ejnwvpion pollw'n martuvrwn.

1Tim 6:12 Combat le beau combat de la foi ;
saisis-toi de l’éternelle vie à laquelle tu as été appelé
et pour laquelle tu as professé ta belle profession devant de nombreux témoins.

2Tim 4:  7 to;n kalo;n ajgw'na hjgwvnismai, to;n drovmon tetevleka,
th;n pivstin tethvrhka:

2Tim 4:  7 J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

Hb 12:  1 Toigarou'n kai; hJmei'",
tosou'ton e[conte" perikeivmenon hJmi'n nevfo" martuvrwn,
o[gkon ajpoqevmenoi pavnta kai; th;n eujperivstaton aJmartivan,
di∆ uJpomonh'" trevcwmen to;n prokeivmenon hJmi'n ajgw'na,

Hé. 12:  1 Ainsi donc, nous aussi, environnés que nous sommes d'une telle nuée de témoins,
rejetons tout ce qui alourdit et le péché qui nous entrave
et courons avec constance l'épreuve° qui nous est proposée,
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bataille plus importante que le combat, se livre en général entre deux armées
fait penser à un lieu, à un objectif, et parfois à la façon dont on se bat

combat peut se livrer entre quelques personnes, voire entre deux seulement
insiste sur l'action même, considérée abstraitement et dans sa durée.

lutte combat acharné, comme un corps à corps (en principe sans armes)

mêlée combat corps à corps qui implique idée de confusion et de désordre
conflit figuré


