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pia vzw serrer, presser, tenir fermement,

attraper    (un gibier),
appréhender (un suspect  ; cf. argot : le "serrer")

cf. √  pievzw : presser, étreindre, serrer de près, accabler, réprimer

Cant   2:15 µymi ≠r:K]  µyli¢B]j'm]  µyNI¡f'q]  µylià[;Wvê  µyli+[;Wvê   WŸnl;~AWzj‘a ≤ â

.rd"êm;s]   Wnym´`r:k]W

Cant 2:15 Piavsate hJmi'n ajlwvpeka" mikrou;" ajfanivzonta" ajmpelw'na",

kai; aiJ a[mpeloi hJmw'n kuprivzousin.

Cant 2:15 Attrapez-nous les petits renards qui souillent les vignobles ÷

car nos vignes sont en pousses…
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Jn 7:30 ∆Ezhvtoun ou\n aujto;n piavsai,
kai; oujdei;" ejpevbalen ejp∆ aujto;n th;n cei'ra, o{ti ou[pw ejlhluvqei hJ w{ra aujtou'.

Jn 7:30 Ils cherchaient donc à l’appréhender
et personne n’a porté la main sur lui, parce que son heure n’était pas encore venue.

Jn 7:32 “Hkousan oiJ Farisai'oi tou' o[clou gogguvzonto" peri; aujtou' tau'ta,
kai; ajpevsteilan oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi uJphrevta" i{na piavswsin aujtovn.

Jn 7:31 Dans la foule, beaucoup ont eu-foi en lui et disaient :
Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes que celui-ci n’en a faits ?

Jn 7:32 Les Pharisiens ont entendu la foule murmurer cela à son sujet
et les chefs-des-prêtres et les Pharisiens ont envoyé des gardes pour l’appréhender.

Jn 7:44 tine;" de; h[qelon ejx aujtw'n piavsai aujtovn,
ajll∆ oujdei;" ejpevbalen ejp∆ aujto;n ta;" cei'ra".

Jn 7:43 Une scission est donc advenue dans la foule à cause de lui.
Jn 7:44 Or certains d’entre eux voulaient l’appréhender

mais personne n’a jeté les mains sur lui.
Jn 7:45 Les gardes sont donc venus vers les chefs-des-prêtres et les pharisiens.

Et ceux-ci leur ont dit : Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ?
Jn 7:46 Et les gardes ont répondu : Jamais homme n’a parlé comme cet homme !
Jn 8:20 Tau'ta ta; rJhvmata ejlavlhsen ejn tw'/ gazofulakivw/ didavskwn ejn tw'/ iJerw'/:

kai; oujdei;" ejpivasen aujtovn, o{ti ou[pw ejlhluvqei hJ w{ra aujtou'.
Jn 8:20 Ces paroles, il les a prononcées dans le Trésor,

alors qu’il enseignait dans le Temple
et personne ne l’a appréhendé, parce que son heure n’était pas encore venue.

Jn 10:39 ∆Ezhvtoun ªou\nº aujto;n pavlin piavsai,
kai; ejxh'lqen ejk th'" ceiro;" aujtw'n.

Jn 10:39 Ils ont [donc] cherché de nouveau à l’appréhender
et il est sorti de leurs mains.

Jn 11:57 dedwvkeisan de; oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi ejntola;"
i{{{na ejavn ti" gnw'/ pou' ejstin mhnuvsh/, o{pw" piavswsin aujtovn.

Jn 11:55 Or la Pâque des Juifs / Judéens était proche
et des (gens) nombreux sont montés des régions à Jérusalem, avant la Pâque,
pour se purifier.

Jn 11:56 Ils cherchaient donc Yeshou‘a
et ils se disaient les uns aux autres, se tenant dans le Temple :
Que pensez-vous ? Ne viendra-t-il pas à la Fête ?

Jn 11:57 Or les chefs-des-prêtres et les pharisiens avaient donné des commandements
pour que quiconque connaissait où il était prévienne afin qu’on l’appréhende.

Jn 21:  3 levgei aujtoi'" Sivmwn Pevtro", ÔUpavgw aJlieuvein.
levgousin aujtw'/, ∆Ercovmeqa kai; hJmei'" su;n soiv.
ejxh'lqon kai; ejnevbhsan eij" to; ploi'on,
kai; ejn ejkeivnh/ th'/ nukti; ejpivasan oujdevn.

Jn 21:  3 Shim‘ôn-Pétros leur a dit : Je vais pêcher !
et ils lui ont dit : Nous venons, nous aussi, avec toi
et ils sont allés et sont montés dans la barque et cette nuit-là, ils n’ont attrapé rien.

Jn 21:10 levgei aujtoi'" oJ ∆Ihsou'", ∆Enevgkate ajpo; tw'n ojyarivwn w|n ejpiavsate nu'n.
Jn 21:10 Et Yeshou‘a leur a dit :

Apportez des menus-poissons que vous avez attrapés maintenant.
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Ac 3:  7 kai; piavsa" aujto;n th'" dexia'" ceiro;"
     h[geiren aujtovn:
paracrh'ma de; ejsterewvqhsan aiJ bavsei" aujtou' kai; ta; sfudrav,

Ac  3:  6 Mais Pétros a dit :
Argent et or, je n'en ai pas à moi,
mais ce que j'ai, cela je te le donne :
Au nom de Yeshou‘a / Jésus Messie / Christ, le Nazaréen, [[lève-toi et]] marche.

Ac  3:  7 Et l'ayant attrapé par la main droite,
il l’a relevé ;
or, à l'instant, sont devenues fermes les plantes (de ses pieds) et les chevilles ;

Ac 3:  8 et, bondissant, il s’est tenu debout et a marché ;

Ac 12:  4 o}n kai; piavsa" e[qeto eij" fulakhvn,
paradou;" tevssarsin tetradivoi" stratiwtw'n
fulavssein aujtovn,
boulovmeno" meta; to; pavsca ajnagagei'n aujto;n tw'/ law'/.

Ac 12:  3 Et voyant que cela plaisait aux Juifs,
(Hérôdès) a encore fait prendre Pétros ;
on était aux jours des Azymes.

Ac 12:  4 Et l’ayant appréhendé et mis en prison,
il l’a confié à la garde de quatre escouades de quatre soldats
dans l’intention de le produire devant le peuple après la Pâque.

2Co 11:32 ejn Damaskw'/
oJ ejqnavrch" ÔArevta tou' basilevw" ejfrouvrei th;n povlin Damaskhnw'n
piavsai me,

2Co 11:32 A Damas, l’ethnarque du roi Arétas faisait-garder° la ville des Damascéniens
pour m’appréhender ;

2Co 11:33 et c’est par une fenêtre, dans un panier,
qu’on m’a laissé glisser le long de la muraille ;
et ainsi, j’ai échappé à ses mains.

Ap 19:20 kai; ejpiavsqh to; qhrivon
kai; met∆ aujtou' oJ yeudoprofhvth" oJ poihvsa" ta; shmei'a ejnwvpion aujtou',
ejn oi|" ejplavnhsen tou;" labovnta" to; cavragma tou' qhrivou
kai; tou;" proskunou'nta" th'/ eijkovni aujtou':
zw'nte" ejblhvqhsan oiJ duvo eij" th;n livmnhn tou' puro;" th'" kaiomevnh" ejn qeivw/.

Ap 19:19 Et j'ai vu la Bête et les rois de la terre et leurs armées
rassemblés pour faire la guerre avec celui (qui est) assis sur le cheval et avec son armée.

Ap 19:20 Et elle a été attrapée, la Bête
et avec elle le faux prophète, celui qui a fait les signes devant elle,
par lesquels il a égaré ceux qui ont reçu la marque de la Bête
et ceux qui se prosternent devant son image ;
tout vifs ils ont été jetés tous les deux dans le lac du feu, le lac brûlant dans le soufre.
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uJpw-piavzw

Luc 18:  5 diav ge to; parevcein moi kovpon

th;n chvran tauvthn

ejkdikhvsw aujthvn,

i{na mh; eij" tevlo" ejrcomevnh uJpwpiavzh/ me.

Luc 18:  3 Or il y avait une veuve dans cette ville-là
et elle venait auprès de lui, en disant :
Rends-moi justice contre mon défendeur / adversaire° !

Luc 18:  4 Et il ne voulait pas pendant (tout) un temps ;
mais, après cela, il se dit en lui-même :
Même si Dieu je ne crains ni homme ne respecte°,

Luc 18:  5 du moins,
en raison de ce qu'elle me cause des fatigues {= tracas}

cette veuve-ci
je lui rendrai-justice
de peur que,

venant jusqu’à la fin,
elle ne me frappe° {= casse  la tête}.

1Co 9:27 ajlla; uJpwpiavzw mou to; sw'ma

kai; doulagwgw',

mhv pw" a[lloi" khruvxa" aujto;" ajdovkimo" gevnwmai.

1Co 9:27 mais je frappe° {= meurtris 1} mon corps
et le réduis en esclavage
de peur      qu’ayant proclamé aux autres,
je ne sois moi-même réprouvé  2.

                                                
1 « Je meurtris mon corps », lit: « je frappe mon corps dans la région au-dessous des yeux ».

Le terme est technique, mais il devait être courant.
Étant donné le contexte, il semble peu probable que Paul fasse allusion à des pratiques afflictives de pénitence.

2 Osty préfère « disqualifié » pour conserver la couleur de ce passage où Paul emploie des termes empruntés au
vocabulaire sportif de l'époque.


