
ejgguavw se porter-caution (pour), faire un contrat (de mariage) 8 occurrences

TobSi 6:13 kai; ei\pen Dedikaivwtaiv soi labei'n aujthvn:
kai; a[kousovn mou, a[delfe,
kai; lalhvsw tw'/ patri; peri; tou' korasivou th;n nuvkta tauvthn,
i{na lhmyovmeqav soi aujth;n nuvmfhn:
kai; o{tan ejpistrevywmen ejk ÔRavgwn, poihvsomen to;n gavmon aujth'".
kai; ejpivstamai o{ti ouj mh; dunhqh'/ Ragouhl kwlu'sai aujth;n ajpo; sou'
h] ejggua'sqai eJtevrw/,
ojfeilhvsein qavnaton kata; th;n krivsin th'" bivblou Mwusevw"
dia; to; ginwvskein o{ti soi; klhronomiva kaqhvkei
labei'n th;n qugatevra aujtou' para; pavnta a[nqrwpon.
kai; nu'n a[kousovn mou, a[delfe,
kai; lalhvsomen peri; tou' korasivou th;n nuvkta tauvthn
kai; mnhsteusovmeqav soi aujthvn:
kai; o{tan ejpistrevywmen ejk ÔRavgwn,
lhmyovmeqa aujth;n kai; ajpavxomen aujth;n meq∆ hJmw'n eij" to;n oi\kovn sou.

TobS 6:13 Et (le messager) a dit (encore au garçon) : Tu as le droit de la prendre.
Ecoute-moi, frère, et je parlerai de la jeune fille à son père, cette nuit (même),
afin que tu puisses la prendre comme épouse.
Et quand nous reviendrons de Raguès nous ferons sa {=ses} noce(s)
car je sais que Ragouel ne pourra te la refuser, ni s'engager avec un autre
(sauf à)  être passible de mort, selon le décret du livre de Moïse,
parce qu'il sait que te revient le droit de prendre sa fille, de préférence à tout autre.
Et maintenant, écoute-moi, frère,
et nous parlerons de la jeune fille, cette nuit (même),
et nous la demanderons pour toi en mariage.
Et quand nous reviendrons de Raguès,
nous la prendrons et l'emmènerons avec nous dans ta maison.

Pro     6:  1 .ÚyP≤âK' rZ:∞l' t;[]qæT̀; Ú[≤≠rEl] T;b]r"∞[;Aµai ynIB]£
Pro 6:  1 UiJev, eja;n ejgguhvsh/ so;n fivlon, paradwvsei" sh;n cei'ra ejcqrw'/:

Pro 6:  1 Mon fils, si tu t’es porté-caution pour ton prochain [un ami ],
si tu as topé de la paume pour autrui [LXX ≠ tu livreras ta main à un ennemi ],

Pro 6:  2 si tu t’es piégé par les paroles de ta bouche ÷
si tu es captif des paroles de ta bouche,
[Car (c'est) un piège fort pour un homme que ses propres lèvres ;
et il est captif des lèvres de sa propre bouche ! ]

Pro     6:  3 Ú[≤≠rEAπk'b] t;ab…¶ yKiÙ lxe%N:hiw“ê ynIflB] Û a/pªae tazOì hceŸ[}
.Úy[≤ârE bhæàr“W sPe%r"t]hi¤ Jĺà

Pro 6:  3 poivei, uiJev, a} ejgwv soi ejntevllomai, kai; swv/zou
< h{kei" ga;r eij" cei'ra" kakw'n dia; so;n fivlon <
 i[qi mh; ejkluovmeno", parovxune de; kai; to;n fivlon sou, o}n ejneguhvsw:

Pro 6:  3 fais donc ceci [ce que je te commande ], mon fils, et dégage-toi [sauve-toi ],
puisque tu es tombé aux mains de ton prochain
[≠ puisqu’à cause de ton ami, tu es tombé en de mauvaises mains ] ÷
va, prosterne-toi [≠ ne sois pas défaillant ]
et tourmente ton prochain [ton ami pour lequel tu t’es porté-caution ],

Pro 6:  4 n’accorde ni sommeil à tes yeux, ni somme à tes paupières,
Pro 6:  5 dégage-toi comme la gazelle de la main [≠du piège ]

et comme l’oiseau de la main de l’oiseleur [≠ et comme le passereau du piège ]



Pro   17:18 .Wh[́ârE ynEèp]li hB;%rU[}¤ brEè[o πK…≠ ["q ́¢/T ble£Ars'j} µd:∞a;
Pro 17:18 ajnh;r a[frwn ejpikrotei' kai; ejpicaivrei eJautw'/

wJ" kai; oJ ejgguwvmeno" ejgguvh/ to;n eJautou' fivlon.
Pro 17:18 Il manque de cœur {= d’esprit}, l’humain qui tope dans la paume ÷

et qui cautionnant (se porte) caution auprès de son prochain.
[Un homme insensé applaudit et se réjouit sur lui-même,
 comme également celui qui, cautionnant, se porte-caution pour ses propres amis ].

Pro   19:28 .˜w<a…âA[L'b'y“ µy[i%v;r“¤ ypiàW fP…≠v]mi ≈yli¢y: l['Y"liB]£ d[́¢
Pro 19:28 oJ ejgguwvmeno" pai'da a[frona kaqubrivzei dikaivwma,

stovma de; ajsebw'n katapivetai krivsei".
Pro 19:28 Un témoin de Belî‘al / scélérat se moque de l’équité ÷

et la bouche des méchants avale le néant {= l'iniquité}.
≠ [Celui qui se porte-caution d'un enfant insensé fait violence au droit ;

 et la bouche des impies avalera les jugements.]

Pro  28:17 ./bêAWkm]t]yIAla' sWnfiy:¤ r/BèAd[' vp,n:–Aµd"B] qv̈¢[; µd:a;£
Pro 28:17 a[ndra to;n ejn aijtiva/ fovnou oJ ejgguwvmeno" fuga;" e[stai

kai; oujk ejn ajsfaleiva/.
Pro 28:17 Un homme chargé du sang d'autrui ÷

il fuira jusqu'à la citerne {= fosse}: qu'on ne l'arrête pas !
[Si un homme est accusé de meurtre, qui s'en porte-caution devra fuir
 et ne sera pas en sécurité ].

Si  8:13 mh; ejgguhvsh/ uJpe;r duvnamivn sou:
kai; eja;n ejgguhvsh/, wJ" ajpoteivswn frovntize.

Si 8:13 Ne te porte pas caution au-delà de tes moyens ;
et si tu t'es porté caution, sois prêt à payer.

Si  29:14 ∆Anh;r ajgaqo;" ejgguhvsetai to;n plhsivon,
kai; oJ ajpolwlekw;" aijscuvnhn ejgkataleivyei aujtovn.

Si  29:14 L'homme de bien se porte-caution pour son prochain ;
mais celui qui a perdu toute honte l'abandonne.


