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ajnakainivzw  renouveler 6 emplois

1Ma 6:  9 kai; h\n ejkei' hJmevra" pleivou", o{ti ajnekainivsqh ejp∆ aujto;n luvph megavlh,
kai; ejlogivsato o{ti ajpoqnhv/skei.

1Ma 6:  8 Et il est advenu que le roi a entendu cela
et il a été saisi d'épouvante et très ébranlé et il s'est jeté sur sa couche
et, de tristesse, il est tombé en maladie
parce que les choses ne s'étaient pas passées pour lui comme il l’avait à cœur.

1Ma 6:  9 Et il est demeuré là plusieurs jours, (sa) grande tristesse se renouvelant
et il a estimé qu'il allait mourir.

Ps.    39:  3 .rK…â[]n< ybiàaek]W b/F–mi ytiyv´¢j‘h, hY:miWd£ yTim]læ¢a‘n<

Ps 38:  3 ejkwfwvqhn kai; ejtapeinwvqhn kai; ejsivghsa ejx ajgaqw'n,
kai; to; a[lghmav mou ajnekainivsqh.

Ps. 39:  2 J’avais dit : Je veux surveiller ma conduite, de peur de pécher par ma langue,
Je garderai [mettrai] un bâillon sur ma bouche ÷
tant que le méchant [pécheur]  sera devant moi.

Ps. 39:  3 Je suis resté muet, en silence° [Et je me suis abaissé / humilié] ;
je me suis tu, sans (qu'il en sorte) du bien (?) [même (à propos) de choses bonnes] ÷
et ma douleur s’est exacerbée  [renouvelée].

Ps.  103:  5 .ykiy“r:êW[n“ rv,N<∞K' vDE¡j't]Ti J yE–d“[, b/F∞B' [y"Bi¢c]M'h'

Ps 102:  5 to;n ejmpiplw'nta ejn ajgaqoi'" th;n ejpiqumivan sou, 
ajnakainisqhvsetai wJ" ajetou' hJ neovth" sou.

Ps. 103:  2 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103:  3 Lui qui te pardonne toutes tes fautes

LXX ≠ [Lui qui est indulgent pour toutes tes iniquités] ÷
Lui qui te guérit de toutes tes maladies° [maladies].

Ps. 103:  4 Lui qui rachète à la fosse (2) [de la corruption] ta vie ÷
Lui qui te couronne de générosité [miséricorde] et de compassion.

Ps. 103:  5 Lui qui rassasie de biens ton âge (?) [ton désir] ÷
et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle.

Ps.  104:30 .hm…âd:a} ynE∞P] vDE%j't]W¤ ˜Wa–rEB;yI Új}Wr£ jLæ¢v'T]

Ps 103:30 ejxapostelei'" to; pneu'mav sou, kai; ktisqhvsontai,
kai; ajnakainiei'" to; provswpon th'" gh'".

Ps. 104:30 Tu envoies ton souffle, ils sont créés ÷ et tu renouvelles la face de la terre [’adâmâh].
Ps. 103:30 Tu enverras ton souffle et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre.
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Lam.   5:21 .µd<q≤âK] Wnym´`y: vDEèj' ?hb;Wv+n: w“ê¿ bWvn:w“ Ú~yl,~ae Û hw:•hy“ WnbeŸyvih}

Lam. 5:21 ejpivstreyon hJma'", kuvrie, pro;" sev, kai; ejpistrafhsovmeqa:
kai; ajnakaivnison hJmevra" hJmw'n kaqw;" e[mprosqen.

Lam. 5:21 Fais-nous revenir vers toi, YHWH, et nous ferons-retour ;
et renouvelle nos jours comme autrefois [comme auparavant 1].

Héb. 6:  6 kai; parapesovnta",

pavlin ajnakainivzein eij" metavnoian,
ajnastaurou'nta" eJautoi'" to;n uiJo;n tou' qeou'
kai; paradeigmativzonta".

Héb. 6:  4 Il est impossible, en effet,
pour ceux qui une fois ont été illuminés,
qui ont goûté au don céleste,
qui ont été associés au Souffle / Esprit Saint,

Héb. 6:  5 qui ont goûté la belle parole de Dieu et les puissances du monde à venir,
Héb. 6:  6 et qui sont tombés,

(il est impossible)
de les renouveler  à nouveau pour le repentir,
puisque, pour leur compte,
ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu
et le bafouent publiquement.

                                                  
1 Cet adverbe évoque en LXX l'époque où Dieu protégeait son peuple (cf. Mi 7:20 ; Ez 38: 17 ; Jb 29: 2 ; Ml 3: 4, —

ce dernier texte est cité par le Midrash dans son commentaire de Lm 5:21)


