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ajna-luvw quitter le lieu où l'on est allé, en (re)partir, (re)venir

Esd 1 3:  3 kai; ejfavgosan kai; ejpivosan kai; ejmplhsqevnte" ajnevlusan,
oJ de; Darei'o" oJ basileu;" ajnevlusen eij" to;n koitw'na kai; ejkoimhvqh
kai; e[xupno" ejgevneto.

Esd 1 3:  1 Et le roi Darius a fait un grand festin pour tous ceux qui lui étaient soumis (…)
Esd 1 3:  3 Et quand ils eurent mangé et bu, ayant été rassasiés, ils sont partis° ;

or le roi Darius est parti° dans sa chambre à coucher et il s'est couché
et il est advenu qu'il est sorti de son sommeil.

Jdth 13:  1 ÔW" de; ojyiva ejgevneto, ejspouvdasan oiJ dou'loi aujtou' ajnaluvein.
kai; Bagwva" sunevkleisen th;n skhnh;n e[xwqen
kai; ajpevkleisen tou;" parestw'ta" ejk proswvpou tou' kurivou aujtou',
kai; ajpwv/conto eij" ta;" koivta" aujtw'n:
h\san ga;r pavnte" kekopwmevnoi dia; to; ejpi; plei'on gegonevnai to;n povton.

Jdt 13:  1 Or quand il s'est fait tard, ses officiers se sont empressés de partir° ;
et Bagoas a fermé la tente de l'extérieur
et il l'a fermée à ceux qui se tenaient là, les écartant de devant son seigneur ;
et ils s'en sont allés à leurs couches,
brisés qu'ils étaient tous par l'excès de la boisson

TobV 2:  9 kai; ejn aujth'/ th'/ nukti; ajnevlusa qavya"
kai; ejkoimhvqhn memiammevno" para; to;n toi'con th'" aujlh'",
kai; to; provswpovn mou ajkavlupton h\n:

TobV 2:  9 Et cette nuit-là, je suis revenu d'ensevelir (les morts)
et je me suis couché, souillé, contre le mur de la cour et ma face était découverte.

2Ma 8:25 ta; de; crhvmata tw'n paragegonovtwn ejpi; to;n ajgorasmo;n aujtw'n e[labon:
sundiwvxante" de; aujtou;" ejf∆ iJkano;n ajnevlusan uJpo; th'" w{ra" sugkleiovmenoi:

2Ma 8:25 Ils ont pris aussi l'argent de ceux qui étaient venus les acheter ;
après avoir, un bon moment, poursuivi les fuyards,
ils sont revenus, contraints par l'heure.

2Ma 8:26 C'était en effet la veille du sabbat

2Ma 9:  1 Peri; de; to;n kairo;n ejkei'non
ejtuvgcanen ∆Antivoco" ajnalelukw;" ajkovsmw" ejk tw'n peri; th;n Persivda tovpwn.

2 Ma 9:  1 Vers ce temps-là,
Antiochus était revenu sans parure / éclat des régions de la Perse.

2Ma 12:  7 tou' de; cwrivou sugkleisqevnto" ajnevlusen wJ" pavlin h{xwn
kai; to; suvmpan tw'n Ioppitw'n ejkrizw'sai polivteuma.

2Ma 12:  5 Judas, ayant appris l'acte de cruauté commis contre les gens de sa nation (…)
2Ma 12:  6 …  a brûlé les barques et a transpercé ceux qui s'y étaient réfugiés.
2Ma 12:  7 Mais, la place (forte) ayant été fermée, il est reparti°,

comptant bien revenir et exterminer toute la cité des Joppites.

2Ma 15:28 genovmenoi de; ajpo; th'" creiva" kai; meta; cara'" ajnaluvonte"
ejpevgnwsan propeptwkovta Nikavnora su;n th'/ panopliva/.

2Ma 15:28 Or l'affaire terminée, comme ils rompaient les rangs avec joie,
ils ont reconnu Nikanor tombé avec son armure.
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3Ma 2:24 ejn crovnw/ de; u{steron
ajnalexavmeno" auJto;n oujdamw'" eij" metavmelon h\lqen ejpitimhqeiv",
ajpeila;" de; pikra;" qevmeno" ajnevlusen.

3Ma 2:24 Quand, avec le temps, il est revenu à lui,
d'avoir été rabroué n'a provoqué chez lui nul repentir,
mais il est reparti° avec d'amères menaces.

3Ma 5:21 eijpovnto" de; tou' basilevw"
ajsmevnw" pavnte" meta; cara'" oiJ parovnte" oJmou' sunainevsante"
eij" to;n i[dion oi\kon e{kasto" ajnevlusen.

3Ma 5:21 Quand le roi a dit cela,
tous ceux qui étaient présents ont approuvé, ensemble, avec une joie débordante ;
chacun est reparti° chez lui.

3Ma 5:40 Basileu', mevcri tivno" wJ" ajlovgou" hJma'" diapeiravzei"
prostavsswn h[dh trivton aujtou;" ajfanivsai
kai; pavlin ejpi; tw'n pragmavtwn ejk metabolh'" ajnaluvwn ta; soi; dedogmevna…

3Ma 5:40 O roi, jusqu'à quand vas-tu nous mettre à l'épreuve comme des gens sans raison ?
trois fois déjà tu as ordonné leur destruction
et à nouveau, (au moment) de l'accomplir,
par un changement (d'avis) tu es revenu sur tes instructions.

3Ma 5:44 tovte pericarei'" ajnaluvsante"
oiJ fivloi kai; suggenei'" meta; pivstew" dievtasson ta;" dunavmei"
ejpi; tou;" eujkairotavtou" tovpou" th'" povlew" pro;" th;n thvrhsin.

3Ma 5:44 Alors, repartant° (chez eux) débordants de joie,
ses amis et ses parents, remplis de confiance, ont disposé leurs forces
aux lieux les plus favorables de la cité pour la garde.

3Ma 7:13 tovte kateufhmhvsante" aujtovn, wJ" prevpon h\n,
oiJ touvtwn iJerei'" kai; pa'n to; plh'qo"
ejpifwnhvsante" to; allhlouia meta; cara'" ajnevlusan.

3Ma 7:13 Après l'avoir applaudi de la manière convenable,
leurs prêtres et toute la multitude, faisant résonner l'Alleluia avec joie,
sont  repartis° (chez eux).

3Ma 7:20 a}" kai; ajnierwvsante" ejn sthvlh/
kata; to;n th'" sumposiva" tovpon proseuch'" kaqidruvsante"
ajnevlusan ajsinei'", ejleuvqeroi, uJpercarei'",
diav te gh'" kai; qalavssh" kai; potamou'
ajnasw/zovmenoi th'/ tou' basilevw" ejpitagh'/,
e{kasto" eij" th;n ijdivan,

3Ma 7:20 Et, ils ont enregistré ces jours sur une stèle
pour consacrer le lieu de leur festin comme lieu de prière ;
ils sont repartis° sans dommage, libres, débordant de joie,
rescapés de par l'ordre du roi,
par terre, par mer et par le fleuve, chacun chez soi.
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Sag. 2:  1 ei\pon ga;r ejn eJautoi'" logisavmenoi oujk ojrqw'"
∆Olivgo" ejsti;n kai; luphro;" oJ bivo" hJmw'n,
kai; oujk e[stin i[asi" ejn teleuth'/ ajnqrwvpou,
kai; oujk ejgnwvsqh oJ ajnaluvsa" ejx a{/dou.

Sag. 2:  1 Car ils disent entre eux, dans leurs pensées, de manière incorrecte :
Courte et triste est notre vie; il n'y a pas de remède lors de la fin de l'homme
et on ne connaît personne qui soit revenu de l'Hadès.

Sag. 5:12 h] wJ" bevlou" blhqevnto" ejpi; skopo;n
tmhqei;" oJ ajh;r eujqevw" eij" eJauto;n ajneluvqh
wJ" ajgnoh'sai th;n divodon aujtou':

Sag. 5:12 telle encore une flèche lancée vers le but ;
l'air déchiré  revient aussitôt° sur lui-même,
si bien qu'on ignore son passage {= par où elle est passée ?}..

Sag. 16:14 a[nqrwpo" de; ajpoktevnnei me;n th'/ kakiva/ aujtou',
ejxelqo;n de; pneu'ma oujk ajnastrevfei
oujde; ajnaluvei yuch;n paralhmfqei'san.

Sag. 16:14 L’homme, dans sa méchanceté, peut bien tuer,
mais, le souffle parti, il ne le fait pas retourner
et il ne fait pas revenir l’âme reçue (par l’Hadès).

Si  3:15 ejn hJmevra/ qlivyewv" sou ajnamnhsqhvsetaiv sou:
wJ" eujdiva ejpi; pagetw'/, ou{tw" ajnaluqhvsontaiv sou aiJ aJmartivai.

Si  3:14 Car une charité faite à un père ne sera pas oubliée,
et, pour tes péchés, elle te vaudra réparation.

Si  3:15 Au jour de ton affliction, on se souviendra de toi,
comme givre par beau temps, ainsi partiront° tes péchés.

Luc 12:36 kai; uJmei'" o{moioi ajnqrwvpoi" prosdecomevnoi" to;n kuvrion eJautw'n
povte ajnaluvsh/ ejk tw'n gavmwn,
i{na ejlqovnto" kai; krouvsanto" eujqevw" ajnoivxwsin aujtw'/.

Luc 12:35 Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées.
Luc 12:36 Et vous, soyez semblables à des humains qui attendent-pour-accueillir leur seigneur,

quand il revient des noces,
afin que, quand il sera venu et aura frappé, aussitôt° ils lui ouvrent.

Luc 12:37 Heureux ces esclaves que le seigneur, à sa venue, trouvera veillant !
Amen, je dis à vous qu’il se ceindra et les fera mettre à table
et passera pour les servir.

Luc 12:38 Qu’il vienne à la deuxième ou à la troisième veille et trouve les choses ainsi,
heureux seront-ils !

Phil. 1:23 sunevcomai de; ejk tw'n duvo,
th;n ejpiqumivan e[cwn eij" to; ajnalu'sai kai; su;n Cristw'/ ei\nai,
pollw'/ ªga;rº ma'llon krei'sson:

Phil. 1:21 Car pour moi, vivre c'est Messie / Christ, et mourir est un gain.
Phil. 1:22 Mais si vivre dans la chair fait fructifier mon œuvre, je ne sais que choisir.
Phil. 1:23 Je suis pressé des deux côtés:

j'ai le désir de partir° pour être avec Messie / Christ,
car c'est de beaucoup le meilleur;

Phil. 1:24 mais rester dans la chair est plus nécessaire
à cause de vous.


