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ajnabavllw1)  re-jeter  (initialement : vers le haut) 7 emplois

TobVa 6:  3 oJ de; a[ggelo" ei\pen aujtw'/
∆Epilabou' tou' ijcquvo".
kai; ejkravthsen to;n ijcqu;n to; paidavrion
kai; ajnevbalen aujto;n ejpi; th;n gh'n.

Tob S 6:  3 kai; oJ a[ggelo" tw'/ paidarivw/ ei\pen
∆Epilabou' kai; ejgkrath;" tou' ijcquvo" genou'.
kai; ejkravthsen to; paidavrion tou' ijcquvo"
kai; ajnhvnegken aujto;n ejpi; th;n gh'n.

Tob 6:  3 Et le le messager / l'ange [V+ lui] a dit [S+ à l’enfant]:
Saisis le poisson [S+ et tiens-le bien] ;
et le l’enfant a tenu le poisson
et l'a [V (re)jeté] [S ≠  fait (re)monter] à terre.

4Ma 9:12 wJ" de; tuvptonte" tai'" mavstixin ejkopivasan mhde;n ajnuvonte",
ajnevbalon aujto;n ejpi; to;n trocovn:

4Ma 9:12 Et quand ils eurent se furent fatigués en vain en le frappant de leurs fouets
ils l'ont (re)jeté sur la roue.

Ps.    78:21 bqo–[}y"b] hq …¢C]nI vaew“£ rB…à['t]YI w"ê hw:fihy“ [mæàv; Û ˜k´¶l;

.la´âr:c]yIb] hl…à[; πa'%Aµg"w“

Ps. 77:21 dia; tou'to h[kousen kuvrio"
kai;         ajnebavleto,
kai; pu'r   ajnhvfqh ejn        Iakwb,
kai; ojrgh; ajnevbh   ejpi; to;n Israhl,

Ps. 78:19 Ils ont parlé contre Dieu ÷
Ils ont dit : Dieu peut-il au désert nous dresser [préparer] une table ? (…)

Ps. 78:21 C'est pourquoi YHVH a entendu
et il  est passé {= s’est emporté} [les a (re)jetés]
et un feu  s’est allumé° contre Ya‘aqob ÷
et la colère est montée    contre Israël.

Ps.    89:39 .Új≤âyvim]Aµ[i T;r“B'%['t]hi¤ sa…≠m]Tiw" T;j]n"z:£ hT…¢a'w“

Ps. 88:39 su; de; ajpwvsw
   kai; ejxoudevnwsa",
        ajnebavlou to;n cristovn sou:

Ps. 89:20 Jadis, en vision°, Tu as parlé à tes pieux {= fidèles} [saints°] et Tu as dit  :
J'ai prêté secours à un brave  / héros [puissant] ÷
J'ai exalté   un (homme) choisi [≠  élu] d'entre [mon] peuple (…)

Ps. 89:39 Toi, pourtant,
Tu (l’)as repoussé et dédaigné  [réduit-à-rien] ÷
et tu es passé {= t’es emporté} contre ton oint / Messie

LXX ≠ [Tu as rejeté    ton Christ],
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rejeter  (à plus tard) = ajourner

Ac 24:22 ∆Anebavleto de; aujtou;" oJ Fh'lix,
ajkribevsteron eijdw;" ta; peri; th'" oJdou'
ei[pa",”Otan Lusiva" oJ cilivarco" katabh'/, diagnwvsomai ta; kaq∆ uJma'":

Ac. 24:  9 Or les Juifs aussi se sont acharnés (contre Paul)
Ac. 24:22 Félix les a ajournés

— il savait très exactement ce qui concernait la Route / Voie —
en disant :
Lorsque le tribun Lysias descendra, j'instruirai votre affaire.

_______________

ajnabavllw2)  rejeter  (sur soi) = se draper
(moyen)

1Sm. 28:14 /r+a’T;Ahmæâ H~l; rm,aYoªw"

ly[i≠m] hf≤`[o aWhèw“ hl,+[o ˜Ÿqez: vyai¶ rm,aTo%w"

.WjT…âv]YIw" hx;r“aæ` µyIPæöa' dQoèYIw" aWh+ la´¢Wmv]AyKiâ l~Wav; [d" YE•w"

1Sm. 28:14 kai; ei\pen aujth'/ Tiv e[gnw"…
kai; ei\pen aujtw'/

“Andra o[rqion ajnabaivnonta ejk th'" gh'",
kai; ou|to" diploiv>da ajnabeblhmevno".

kai; e[gnw Saoul o{ti Samouhl ou|to",
kai; e[kuyen ejpi; provswpon aujtou' ejpi; th;n gh'n kai; prosekuvnhsen aujtw'/.

1Sm. 28:11 Et la femme a dit : Qui dois-je faire-monter pour toi ?
et il a dit : Shemou’El ! Fais-le monter pour moi !

1Sm. 28:12 Et la femme a vu Shemou’El et elle a poussé-un-cri, d'une grande voix ÷
et la femme a dit à : Pourquoi [Pour quoi] m’as-tu trompée ? Tu es Shâ’ül !

1Sm. 28:13 Et le roi lui a dit : Ne crains pas ! Mais qu’as-tu vu ? ÷
et la femme a dit à : J’ai vu un dieu qui montait de la terre !

1Sm. 28:14 Et il lui a a dit : Quelle tournure a-t-il ? [≠ Qu'as-tu reconnu ?]
et elle a dit :

C'est un homme âgé qui monte [≠ un homme qui monte tout droit]
et il est couvert°  d'un manteau [drapé dans un manteau-double] ÷

et Shâ’ül a connu que c'était Shemou’El
et il s'est incliné la face contre terre et s'est prosterné.

Ps.  104:  2 .h[…âyrIy“K' µyIm'%v;¤ hf≤à/n hm…≠l]C'K' r/a£Ahf,[oê

Ps 103:  2 ajnaballovmeno" fw'" wJ" iJmavtion,
ejkteivnwn to;n oujrano;n wJsei; devrrin:

Ps. 104:  1 [A David] Bénis YHVH, mon âme,
YHVH, mon Dieu, Tu es si grand [tu as été grandement magnifié] !
de majesté et de splendeur° [de confession  / l'hommage° et de beauté°] Tu t'es revêtu.

Ps. 104:  2 Te couvrant°  [Te drapant] de lumière comme d’un vêtement° ÷
Tu étends les cieux comme une toile (de tente) [bâche]


