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ajgwnivzomai combattre
   struggle, fight; do one's best;  compete (of athletic contests) [UBS]

1Ma   7:21 kai; hjgwnivsato “Alkimo" peri; th'" ajrcierwsuvnh",

1Ma 7:21 Et Alkime a combattu pour le souverain pontificat.

2Ma 8:16 sunagagw;n de; oJ Makkabai'o" tou;" peri; aujto;n
o[nta" ajriqmo;n eJxakiscilivou"
parekavlei mh; kataplagh'nai toi'" polemivoi"
mhde; eujlabei'sqai
h;n tw'n ajdivkw" paraginomevnwn ejp∆ aujtou;" ejqnw'n poluplhvqeian,
ajgwnivsasqai de; gennaivw"

2Ma 8:16 Or, Maccabée, ayant rassemblé ses hommes au nombre de six mille,
les exhortait à ne pas se laisser épouvanter par les ennemis
et à ne pas redouter la grande multitude des nations
qui marchaient injustement contre eux,
mais à combattre héroïquement,

2Ma 13:14 dou;" de; th;n ejpitroph;n tw'/ ktivsth/ tou' kovsmou
parakalevsa" tou;" su;n aujtw'/ gennaivw" ajgwnivsasqai mevcri qanavtou
peri; novmwn, iJerou', povlew", patrivdo", politeiva":
peri; de; Mwdei>n ejpoihvsato th;n stratopedeivan.

2Ma 13:14 Or, ayant remis la décision au Créateur du monde,
ayant exhorté ceux qui étaient avec lui à combattre héroïquement jusqu'à la mort,
pour les lois, le Temple, la Ville, la patrie et les institutions,
il a établi son camp dans les environs de Modîn.

2Ma 15:27 kai; tai'" me;n cersi;n ajgwnizovmenoi,
tai'" de; kardivai" pro;" to;n qeo;n eujcovmenoi
katevstrwsan oujde;n h|tton muriavdwn triw'n kai; pentakiscilivwn
th'/ tou' qeou' megavlw" eujfranqevnte" ejpifaneiva/.

2Ma 15:27 Et combattant de leurs mains, et priant Dieu de (tout) leur cœur,
ils n'ont pas abattu moins de trente cinq mille hommes
(remplis) d'une grande allégresse par la manifestation de Dieu.

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 17:13 Eleazar de; prohgwnivzeto, hJ de; mhvthr tw'n eJpta; paivdwn ejnhvqlei,
oiJ de; ajdelfoi; hjgwnivzonto:

4Ma 17:11 Car c'était vraiment un combat divin qui a été livré 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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Si  4:28 e{w" qanavtou ajgwvnisai peri; th'" ajlhqeiva",
kai; kuvrio" oJ qeo;" polemhvsei uJpe;r sou'.

Si 4:28 Jusqu'à la mort combat pour la vérité et le Seigneur Dieu guerroiera pour toi.

Dan.   6:15 [m'%v] at…¢L]mi ydIéK] aK;⁄l]m' ˜yId"Ÿa‘

Ht́≠Wbz:yvel] lB… ̀µc…à laYEünID: l[æáw“ yhi/l+[} vá¢B] a~yGIc'

.Ht́âWlX;h'l] rD"¡T'v]mi aw:èh} av;+m]vi yĺ¢[;m≤â d~['w“

Dn q 6:15 tovte oJ basileuv", wJ" to; rJh'ma h[kousen, polu; ejluphvqh ejp∆ aujtw'/
kai; peri; tou' Danihl hjgwnivsato tou' ejxelevsqai aujto;n
kai; e{w" eJspevra" h\n ajgwnizovmeno" tou' ejxelevsqai aujtovn.

Dn 6:15 Lors le roi, entendant cela, en a eu grand déplaisir
et il a pris à cœur de sauver Dânî-’El ;
et, jusqu’au coucher du soleil, il s’est efforcé de [θ a combattu pour] le délivrer.
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Luc 13:24 ∆Agwnivzesqe eijselqei'n dia; th'" stenh'" quvra",
o{ti polloiv, levgw uJmi'n, zhthvsousin eijselqei'n kai; oujk ijscuvsousin.

Lc 13:23 Quelqu'un lui a dit : Seigneur, est-ce que les sauvés seront peu nombreux ?
Lc 13:24 Combattez pour entrer par la porte étroite,

parce que beaucoup, je (le) dis à vous, chercheront à y entrer
et n'en auront pas la force.

Jn 18:36 ajpekrivqh ∆Ihsou'", ÔH basileiva hJ ejmh; oujk e[stin ejk tou' kovsmou touvtou:
eij ejk tou' kovsmou touvtou h\n hJ basileiva hJ ejmhv,
oiJ uJphrevtai oiJ ejmoi; hjgwnivzonto ªa[nº, i{na mh; paradoqw' toi'" ∆Ioudaivoi":
nu'n de; hJ basileiva hJ ejmh; oujk e[stin ejnteu'qen.

Jn 18:36 Yeshou‘a a répondu:
Mon royaume à moi n'est pas de ce monde
Si mon royaume était de ce monde
mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs
mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici.

1Co 9:25 pa'" de; oJ ajgwnizovmeno" pavnta ejgkrateuvetai,
ejkei'noi me;n ou\n i{na fqarto;n stevfanon lavbwsin, hJmei'" de; a[fqarton.

1Co 9:24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous,
mais qu'un seul reçoit le prix ?
Courez de manière à le remporter.

1Co 9:25 Or tout (candidat) qui combat se prive de tout ;
eux, c'est pour recevoir une couronne corruptible,
mais nous, une incorruptible.

Col. 1:29 eij" o} kai; kopiw' ajgwnizovmeno" kata; th;n ejnevrgeian aujtou'
th;n ejnergoumevnhn ejn ejmoi; ejn dunavmei.

Col. 1:27 A eux, Dieu a daigné faire connaître
quelle est la richesse de gloire de ce mystère parmi les nations :
Messie / Christ en vous, l'espérance de la gloire !

Col. 1:28 C'est lui que nous annonçons, nous,
avertissant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse,
pour présenter tout homme parfait en Messie / Christ.

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,

Col. 4:12 ajspavzetai uJma'" ∆Epafra'" oJ ejx uJmw'n, dou'lo" Cristou' ª∆Ihsou'º,
pavntote ajgwnizovmeno" uJpe;r uJmw'n ejn tai'" proseucai'",
i{na staqh'te tevleioi
kai; peplhroforhmevnoi ejn panti; qelhvmati tou' qeou'.

Col 4:12 Epaphras, qui est des vôtres, vous salue;
esclave de Messie / Christ Yeshou‘a,
il combat toujours pour vous dans (nos) prières, afin que vous teniez bon,
parfaits et pleinement attachés à toute volonté de Dieu.
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1Tim. 4:  9 pisto;" oJ lovgo" kai; pavsh" ajpodoch'" a[xio":
1Tim. 4:10 eij" tou'to ga;r kopiw'men kai; ajgwnizovmeqa,

o{ti hjlpivkamen ejpi; qew'/ zw'nti,
o{" ejstin swth;r pavntwn ajnqrwvpwn mavlista pistw'n.

1Tim. 4:  9C'est là une parole sûre et digne de tout notre accueil.
1Tim. 4:10 Car si nous peinons et combattons,

c'est que nous avons toujours espéré dans le Dieu vivant
qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui ont foi.

1Tim. 4:11 Prescris cela et enseigne-le.

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.


