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ajnakavmptw retourner, revenir (sur ses pas)

Ex.   32:27  /k–rEy“Al[' /B¡r“j'Avyai Wmycià lae+r:c]yI yh´¢løa‘ h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê µh,%l; rm,aYo§w"
hn<±j}M'Bæâ r~['v'~l; r['Væ¶mi WbWvw: WrŸb][i

./bêroq]Ata, vyaiàw“ Wh[´`rEAta, vyaiàw“ wyjiöa;Ata,Avyaiâ Wgír“hiw“
Ex.  32:27 kai; levgei aujtoi'" Tavde levgei kuvrio" oJ qeo;" Israhl

Qevsqe e{kasto" th;n eJautou' rJomfaivan ejpi; to;n mhro;n
kai; dievlqate kai; ajnakavmyate ajpo; puvlh" ejpi; puvlhn dia; th'" parembolh'"
kai; ajpokteivnate e{kasto" to;n ajdelfo;n aujtou'
kai; e{kasto" to;n plhsivon aujtou'
kai; e{kasto" to;n e[ggista aujtou'.

Ex 32:26 Et Moshèh s'est tenu à la porte du camp, et il a dit : Qui est pour YHVH, à moi !
Et tous les fils de Lévi se sont réunis auprès de lui.

Ex 32:27 Et il leur a dit : Ainsi parle YHVH, Dieu d'Israël
Mettez chacun le glaive à la cuisse {= hanche} ÷
passez [et traversez] et revenez dans [à travers] le camp, de porte à porte
et tuez, qui son frère, qui son ami [prochain / voisin], qui son [plus] proche.

Jug.  11:39 µyvi%d:j’ µyI n"∞v] Û ≈Q ´¢mi yhi|y“w"
rd:–n: rv≤¢a} /r™d“nIAta, Hl;+ c['Y"∞w" h;ybi+a;Ala, b~v;T;~w"

.la´âr:c]yIB] qjo¡AyhiT]w" vyai+ h[…¢d“y:Aalø a~yhiw“
JgA 11:39 kai; ejgevneto meta; tevlo" duvo mhnw'n

kai; ajnevkamyen pro;" to;n patevra aujth'",
kai; ejpetevlesen Iefqae th;n eujch;n aujtou', h}n hu[xato:
kai; aujth; oujk e[gnw a[ndra.
kai; ejgenhvqh eij" provstagma ejn Israhl:

JgB 11:39 kai; ejgevneto ejn tevlei tw'n duvo mhnw'n
kai; ejpevstreyen pro;" to;n patevra aujth'",
kai; ejpoivhsen ejn aujth'/ th;n eujch;n aujtou', h}n hu[xato:
kai; aujth; oujk e[gnw a[ndra.
kai; ejgevneto eij" provstagma ejn Israhl:

Jug. 11:38 Et il a dit : Va ! et il l’a (r)envoyée {= laissée partir} (pour) deux mois ÷
et elle s'en est allée, elle et ses compagnes
et elle a pleuré sa virginité sur les montagnes.

Jug. 11:39 Et au bout de deux mois, elle a fait retour vers son père,
et il a fait à son égard [A et Jephté a achevé°] le vœu qu'il avait voué ÷
elle n'avait pas connu d'homme !
et cela est devenu une règle en Israël.
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2Sm.   1:22 r/j–a; g/c ¡n: aløè ˜t;+n:/h∞y“ tv,q,º µyrI+/BGI b~l,je~me µyli%l;j} µD"∞mi
.µq…âyrE bWv¡ t; aløè lWa+v; br<j≤¢w“

2Sm. 1:22 ajf∆ ai{mato" traumatiw'n, ajpo; stevato" dunatw'n
tovxon Iwnaqan oujk ajpestravfh keno;n eij" ta; ojpivsw,
kai; rJomfaiva Saoul oujk ajnevkamyen  kenhv.

2Sm. 1:21 O monts de Guilbo‘a,
[que ne descendent] ni rosée, ni pluie sur vous,
et (qu’il n’y ait sur vous) champs de prélèvements [prémices] ÷
car là a été pris en dégoût [on s’est irrité (contre) ?]
le bouclier des braves [≠ puissants] !
le bouclier de Shâ’ül, (qui) n’était pas oint d’huile,

2Sm. 1:22      (mais) du sang des transpercés,
   de la graisse des braves [≠ puissants]

l’arc de Yehô-Nâthân jamais ne revenait   en arrière [+ vide] ÷
ni le glaive de Shâ’ül          ne retournait en vain [vide].

2Sm.   8:13 .πl,a…â rc…`[; hn:è/mv] jl'm≤≠AaygEB] µr:¡a}Ata, /tè/Kh'me /bˆvuB] µve+ d~wID: c['Y"•w"
2Sm. 8:13 kai; ejpoivhsen Dauid o[noma:

kai; ejn tw'/ ajnakavmptein aujto;n
ejpavtaxen th;n Idoumaivan ejn Gaimele eij" ojktwkaivdeka ciliavda".

2Sm. 8:13 Et David s’est fait un nom,
à son retour,
il a battu ’Arâm, dans la vallée du Sel, [les ’Edômites, à Gaimélé]
au nombre de dix-huit mille.

1Rs.  12:20 Wj%l]v]YIw"ô µ[;+b]r:y: bv…¢AyKiâ l~aer:c]yIAlK; ["mo•v]Ki yhi|y“w"
la´≠r:c]yIAlK;Al[' /t¡ao Wkyliàm]Y"w" hd:+[eh…¢Ala, /Ÿtao Wa•r“q]YIw"
./Dîb'l] hd:¡Why“Afb,v´â ytiàl;Wz dwI±D:Atybe yrE∞j}a' h~y:h; alø•

3Rs. 12:20 kai; ejgevneto wJ" h[kousen pa'" Israhl
o{ti ajnevkamyen Ieroboam ejx Aijguvptou,
kai; ajpevsteilan kai; ejkavlesan aujto;n eij" th;n sunagwgh;n
kai; ejbasivleusan aujto;n ejpi; Israhl:
kai; oujk h\n ojpivsw oi[kou Dauid
pavrex skhvptrou Iouda kai; Beniamin movnoi. <

1Rs. 12:20 Et il est advenu
que tout Israël a entendu que Yêrôbe‘âm était de retour [+ d'Egypte] ;
et on l’a envoyé appeler à [l’assemblée] [TM (de) la communauté]
et on l’a fait roi sur tout Israël ÷
et il n’y a eu pour suivre la maison de David
que la tribu de Juda, elle-seule [≠ que les sceptres de Juda et de Benjamin, seuls].
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1Chr. 19:  5 µt;+ar:q]li jlæ¢v]YIw" µ~yvin:a}h…âAl[' dywI•d:l] WdyGI!Y"w" W°kl]YEw"
dao–m] µymi¢l;k]nI µyvi`n:a}h; Wyìh;AyKi

@.µT≤âb]v'w“ µk≤`n“q'z“ jMæàx'y“Arv,a} d[æö /j+rEybiâ Wb∞v] J~l,M,~h' rm,aYoªw"
1Par 19:  5 kai; h\lqon ajpaggei'lai tw'/ Dauid peri; tw'n ajndrw'n,

kai; ajpevsteilen eij" ajpavnthsin aujtoi'", o{ti h\san hjtimwmevnoi sfovdra:
kai; ei\pen oJ basileuv"
Kaqivsate ejn Iericw e{w" tou' ajnatei'lai tou;" pwvgwna" uJmw'n
kai; ajnakavmyate. <

1Chr. 19:  4 Et 'Hânoun a pris les serviteurs de David et il les a rasés
et il a coupé leurs habits à mi-corps, jusqu’à la ceinture ÷
et il les a (r)envoyés.

1Chr. 19:  5 Et on est allé informer David au sujet de ces hommes,
et il a envoyé (des messagers) à leur rencontre
car ces hommes étaient remplis de confusion [déshonorés], très fort ÷
et le roi leur a fait dire :
Restez à Jéricho, en attendant que votre barbe ait (re)poussé
et vous ferez retour .

Esd 1 8:84 su; gavr, kuvrie, ejkouvfisa" ta;" aJmartiva" hJmw'n kai; e[dwka" hJmi'n toiauvthn rJivzan:
pavlin ajnekavmyamen parabh'nai to;n novmon sou
eij" to; ejpimigh'nai th'/ ajkaqarsiva/ tw'n ejqnw'n th'" gh'".

Esd 1 8:84 Car toi, Seigneur, tu avais allégé nos fautes, et tu nous avais donné une telle racine ...
De nouveau {= encore une fois} nous nous sommes détournés,
transgressant ta Loi pour nous mêler à l’impureté des peuples de la terre.

Job   39:  4 ./ml…â Wbv…à Aaløw“ Wa%x]y:¤ rB…≠b' WB∞r“yI µh,ynEb]£ Wm∞l]j]y"
Job 39:  4 ajporrhvxousin ta; tevkna aujtw'n, plhqunqhvsontai ejn genhvmati,

ejxeleuvsontai kai; ouj mh; ajnakavmyousin aujtoi'".

Job 39:  4 Leurs fils {= faons} prennent force°, grandissent en (plein) champ ÷
LXX ≠ [Leurs enfants {= faons} s’arracheront (à la matrice),

  ils se multiplieront (grâce) aux produits (du champ)]
ils sortent {= s'en vont} et ne retournent  [sortiront et ne retourneront] plus vers elles.

Sira 40:11 pavnta, o{sa ajpo; gh'", eij" gh'n  ajnastrevfei,
kai; ajpo; uJdavtwn, eij" qavlassan ajnakavmptei.

Sira 40:11 Toutes choses de la terre reviennent à la terre
et toutes choses des eaux  retournent à la mer.

HB [Toute chose de la terre revient   à la terre
  et ce qui (est) d'en-haut (retourne) en-haut].
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Jér.     3:  1 rje%a'Avyail] ht…¢y“h;w“ /T⁄aime hk;Ÿl]h;w“ /°Tv]aiAta, vyai¢ jLæ¢v'y“ ˜h´¢ rmo^ale

d/[+ h;~yl,~ae bWv•y:h}

ayhi≠h' ≈r<a…¢h; πn"¡j‘T, π/nìj; a/lüh}

µyBi+r" µy[i¢rE t~ynIz: T]a'%w“

.h/…âhy“Aµaun“ ylæ`ae b/vèw“

Jér. 3:  1 ∆Ea;n ejxaposteivlh/ ajnh;r th;n gunai'ka aujtou',

kai; ajpevlqh/ ajp∆ aujtou' kai; gevnhtai ajndri; eJtevrw/,

mh; ajnakavmptousa ajnakavmyei pro;" aujto;n e[ti…

ouj miainomevnh mianqhvsetai hJ gunh; ejkeivnh…

kai; su; ejxepovrneusa" ejn poimevsin polloi'":

kai; ajnevkampte"  prov" me…

levgei kuvrio".

Jér. 3:  1 [TM (Et elle est advenue vers moi la Parole de YHVH) pour dire :]

Si un homme (r)envoie {= répudie}  sa femme

et qu’elle, s'en étant allée d'auprès de lui,

soit [advienne] à un autre homme,

faisant retour,  fera-t-elle encore retour à lui ?

N’est-elle pas polluée,    (totalement) polluée,  cette terre-là ?

LXX ≠ [N’est-elle pas souillée,  (totalement)  souillée, cette femme-là ?]

Et toi tu t’es prostituée à de nombreux compagnons [≠ pasteurs],

et tu ferais retour à moi,

- oracle de YHVH !

Jér.   15:  5 Jl…≠ dWn§y: ymi`W µIl'+v;Wr§y“ J~yIl'~[; lmo•j]y"Aymiâ yKi·

.Jl…â µlø¡v;l] laoèv]li rWs+y: ymi¢W

Jér. 15:  5 tiv" feivsetai ejpi; soiv, Ierousalhm…

kai; tiv" deiliavsei ejpi; soiv… h] tiv" ajnakavmyei eij" eijrhvnhn soi…

Jér. 15:  5 Car qui aura compassion° de toi, Jérusalem,

et qui hochera (la tête) pour toi (en signe de compassion) ? ÷

LXX ≠ [Qui t'épargnera, Jérusalem, et qui aura peur pour toi ?]

et qui s'écartera [retournera (sur ses pas)]

[TM pour demander] (si) tu es en paix ?
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Sus LXX 14 kai; ejxwmologhvsanto pro;" ajllhvlou" eJkavtero" th;n ojduvnhn aujtou'.

Sus q 14 kai; ajnakavmyante" h\lqon ejpi; to; aujto;

kai; ajnetavzonte" ajllhvlou" th;n aijtivan

wJmolovghsan th;n ejpiqumivan aujtw'n:

kai; tovte koinh'/ sunetavxanto kairo;n

o{te aujth;n dunhvsontai euJrei'n movnhn.

Dan. 13:13 Et ils se sont dit l'un à l'autre :

= Suz q 13 Nous irons / Allons chez nous,

car c'est l'heure du déjeuner ;

et, étant sortis, ils se sont séparés.

Dan. 13:14 Mais, retournant (sur leurs pas),

= Suz q 14 ils sont venus au même (lieu) / ensemble,

et se questionnant l'un l'autre sur la cause (de leur présence),

ils ont confessé leur désir ;

et alors ils ont convenu d'un même moment

où ils pourraient la trouver seule.

Zac.    9:  8 cgE–nO d/[¡ µh≤öyle[} rboé[}y"Aaløêw“ bV;+mi W rb´¢[o me h~b;X;mi yti¶ybel] ytiynI!j;w“

.y n:êy[eb] ytiyaiàr: hT…`[' yKià

Zac. 9:  8 kai; uJposthvsomai tw'/ oi[kw/ mou ajnavsthma

tou' mh; diaporeuvesqai mhde; ajnakavmptein,

kai; ouj mh; ejpevlqh/ ejp∆ aujtou;" oujkevti ejxelauvnwn,

diovti nu'n eJwvraka ejn toi'" ojfqalmoi'" mou.

Zach.  9:  8 Et je camperai près de ma Maison contre une armée

LXX ≠ [Et je placerai en-dessous de ma Maison une construction],

    contre quiconque passe ou revient

et il ne passera plus chez eux d’oppresseur ÷

car maintenant j’ai vu de mes yeux (sa misère (?))!
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Mt. 2:12 kai; crhmatisqevnte" kat∆ o[nar

mh; ajnakavmyai pro;" ÔHrwv/dhn,

di∆ a[llh" oJdou'

ajnecwvrhsan eij" th;n cwvran aujtw'n.

Mt 2:12 Et, avertis° en songe°

de ne pas revenir-(sur-leurs-pas)   chez Hérôdès,

c’est par une autre route,

qu’ils se sont retirés dans leur pays.

Luc 10:  6 kai; eja;n ejkei' h\/ uiJo;" eijrhvnh",

ejpanapahvsetai ejp∆ aujto;n hJ eijrhvnh uJmw'n:

eij de; mhv ge, ejf∆ uJma'" ajnakavmyei.

Luc 10:  5 Or en une maison où vous serez entrés

dites chaque fois d’abord : Paix à cette maison !

Luc 10:  6 Et s’il y a là un fils de paix, sur lui reposera votre paix

sinon, du moins sur vous elle reviendra.

Ac 18:21 ajlla; ajpotaxavmeno" kai; eijpwvn,

Pavlin ajnakavmyw pro;" uJma'" tou' qeou' qevlonto",

ajnhvcqh ajpo; th'" ∆Efevsou,

Ac.  18:20 Ceux-ci l'ont adjuré de demeurer plus longemps,

il n'y a pas consenti

Ac.  18:21 mais ayant pris congé d'eux en disant :

De nouveau, je reviendrai chez vous, Dieu le voulant !

d'Ephèse, il a gagné le large.

Héb. 11:15 kai; eij me;n ejkeivnh" mnhmoneuvousin ajf∆ h|" ejxevbhsan,

ei\con a]n kairo;n ajnakavmyai:

Héb. 11:13 (C'est) dans la foi (qu’)ils sont tous morts,
sans avoir bénéficié des promesses, mais les voyant de loin° et les saluant,
et confessant qu'ils étaient des étrangers et des (gens) de passage  sur la terre.

Hé 11:14 Ceux qui parlent ainsi, en effet,
font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie.

Hé 11:15 Et s'ils avaient songé à celle d’où ils étaient sortis,

ils auraient eu le temps d'y retourner.


