
ajnacwvrhw se retirer

J. PORTHAULT (édité le 27 mars 2017) 1

ajnacwrevw se retirer 28 emplois

Ex.     2:15 hv≤≠moAta, gro§h}l' vQ̀́b'y“w" hZ<±h' rb…¢D:h'Ata, h~[or“P' [mæ¶v]YIw"

.ráâB]h'Al[æâ bv,YEèw" ˜y:¡d“miA≈r<a≤âB] bv,YEèw" h[o+r“p' ynE∞P]mi h~v,mo jr"•b]YIw"

Ex. 2:15 h[kousen de; Faraw to; rJh'ma tou'to kai; ejzhvtei ajnelei'n Mwush'n:
ajnecwvrhsen de; Mwush'" ajpo; proswvpou Faraw kai; w[/khsen ejn gh'/ Madiam:
ejlqw;n de; eij" gh'n Madiam ejkavqisen ejpi; tou' frevato".

Ex.  2:15 Et Pharaon a entendu parler de cette chose et il a cherché à tuer Moshèh ÷
          et Moshèh s'est enfui [LXX s'est retiré] de devant la face de Pharaon
          et il a habité / s'est installé dans la terre de Midiân

et [entré dans la terre de Madiam], il s’est installé [assis ] près du puits 
1.

Nb    16:24 .µr:êybia}w" ˜t…àD: jr"qo¡A˜K'v]mil] bybi+S;mi WŸl[;h́â rmo–ale hd:¡[eh;Ala, rB́àD"

Nb 16:24 Lavlhson th'/ sunagwgh'/ levgwn
∆Anacwrhvsate kuvklw/ ajpo; th'" sunagwgh'" Kore.

Nb 16:  1 Et Qora'h fils de Yçehâr, fils de Qehâth, fils de Lévî, a pris (250 hommes) [≠ parlé]
ainsi que Dâthân et ’Abi-Râm, les fils de ’Eli-’Âb, et On, fils de Pèlèth,
qui étaient fils de Re’oubén (…)

Nb 16:  3 Et ils se sont élevés contre Moshèh et ’Aharon
et ils leur ont dit : Cela suffit de / pour vous !
Oui, toute la communauté, tous sont saints et le Seigneur est au milieu d'eux !
Pourquoi vous mettez-vous au-dessus de l'assemblée de YHVH ? (…)

Nb 16:13 Est-ce une petite chose
de nous avoir fait monter 2 d'une terre ruisselant de lait et de miel
pour nous faire mourir [tuer] dans le désert ?
Car, dominant, tu nous domineras ? [car tu commandes (comme) notre chef absolu] 3 (…)

Nb 16:23 Et YHVH a parlé à Moshèh pour dire :
Nb 16:24 Parle à la communauté [LXX synagôgè], en disant:

Montez {= Eloignez-vous} des alentours de la demeure de Qora'h de Dâthân et de ’Abî-Râm
          LXX ≠ [Retirez-vous du cercle de ceux qui sont dans la communauté (synagôgè)  de Q.]
Nb 16:25 Et Moshèh s'est levé et ils est allé vers Dâthân et ’Abi-Râm et les anciens d'Israël l'ont suivi.
Nb 16:26 Et il a parlé à la communauté pour dire :

De grâce, écartez-vous  loin des tentes de ces hommes méchants
LXX ≠ [Séparez-vous [∆Aposcivsqhte] de ces hommes endurcis]

et ne touchez à rien de ce qui est à eux de peur de périr à cause de tous leurs péchés.
Nb 16:27 Et ils sont montés {= se sont éloignés} des alentours de la demeure de Qora'h

LXX ≠ [Et ils se sont tenus à l'écart [ajpevsthsan] de la tente de Koré tout autour ]
TM + [et de Dâthân et ’Abi-Râm] ÷

et Dâthân et ’Abi-Râm, sont sortis,
[et] se tenant debout à l'entrée [la porte] de leurs tentes,
avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants [compagnie ].

Nb 16:33 Et ils sont descendus,
eux-mêmes et tout ce qui était avec eux,
vivants, dans le Shéol ÷

et la terre les a recouverts
et ils ont disparu du milieu de l'assemblée.
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Jos.    8:15 .rB…âd“Mih' Jr<D<è WsnU¡Y:w" µh ≤ ≠ynEp]li la´`r:c]yIAlk;w“ ["v¨à/hy“ W[üg“ N:êYIw"

Jos. 8:15 kai; ei\den kai; ajnecwvrhsen ∆Ihsou'" kai; Israhl ajpo; proswvpou aujtw'n.

Jos. 8:15 Et Yehôshou‘a et Israël  se sont laissé battre devant leur face ÷
et ils se sont enfuis sur la route du désert.

LXX ≠ [Et Josué et Israël ont vu  {le roi de hâ‘Âï et tout son peuple}
  et ils se sont retirés devant leur face.]

Jug.    4:17 ynI–yQeh' rb,j≤¢ tv,à́ l[e+y: lh,ao∞Ala, wyl;+g“r"B] sn:∞ a~r:s]ysiâw“

.y nIêyQeh' rb,j≤à tyB̀́ ˜ybeŴ r/x+j;AJl,m≤â ˜ybi¢y: ˜yBeº µ/l%v; yKi¢

Jg(B) 4:17 kai; Sisara e[fugen toi'" posi;n aujtou'
eij" skhnh;n Iahl gunaiko;" Caber eJtaivrou tou' Kinaivou,
o{ti eijrhvnh h\n ajna; mevson Iabin basilevw" Aswr
kai; ajna; mevson oi[kou Caber tou' Kinaivou.

Jg(A) 4:17 kai; Sisara ajnecwvrhsen toi'" posi;n aujtou'
eij" skhnh;n Iahl gunaiko;" Caber tou' Kinaivou,
o{ti eijrhvnh ajna; mevson Iabin basilevw" Aswr
kai; ajna; mevson oi[kou Caber tou' Kinaivou.

Jug. 4:17 Et Sîsera’ s'est enfui [A s'est retiré] à pied,
vers la tente de Yâél, femme de 'Hèbèr [B+ le compagnon ], le Qénite ÷
car (il y avait) la paix entre Yâbîn, roi de 'Hâçôr, et la maison de 'Hèbèr, le Qénite.

1Sm  19:10 ryQi+b'W dwI∞d:B] t~ynIj}B'â t/K•h'l] lWa⁄v; vQeŸb'y“w"

ryQ  i ≠B' tynI¡j}h'Ata ≤ â J Y"èw" lWa+v; ynE ∞P]mi r~f'p]YIw"

.aWhê hl;y“LæàB' fl̀́M;YIw" sn:è dwIüd:w“

1Sm 19:10 kai; ejzhvtei Saoul patavxai to; dovru eij" Dauid,
kai; ajpevsth Dauid ejk proswvpou Saoul,
kai; ejpavtaxen to; dovru eij" to;n toi'con,
kai; Dauid ajnecwvrhsen kai; dieswvqh.

1Sm 19:10 Et Shâ’ül a cherché à frapper de sa lance contre David et le mur
          et [David ] s'est fendu [écarté ] devant la face de Shâ’ül

et il a frappé de son javelot le mur ÷
          et David s'est enfui [LXX s’est retiré ] et s'est échappé.

1Sm  25:10 yv…≠yIA˜b, ymi¢W dwI¡d: ymià rm,aYo±w" d~wId: ydE•b]['Ata, lb;⁄n: ˜['Y"!w"

.wyn:êdoa} ynEèP]mi vyai ̀µyxi+r“P…¢t]Mih' µydI+b;[} WB∞r" µ~/Yh'

1Sm 25:10 kai; ajpekrivqh Nabal toi'" paisi;n Dauid
kai; ei\pen Tiv" oJ Dauid kai; tiv" oJ uiJo;" Iessai…
shvmeron peplhqummevnoi eijsi;n oiJ dou'loi
ajnacwrou'nte" e{kasto" ejk proswvpou tou' kurivou aujtou'.

1Sm 25:10 Et Nâbâl a sauté sur ses pieds et il a répondu aux serviteurs de David et il a dit :
Qui est David ? et qui est le fils de Yshaï ? ÷

          aujourd'hui, il y a multitude d'esclaves qui font la brêche [LXX se retirent ] {= s'enfuient},
chacun de devant la face de leur seigneur.
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2Sm   4:  4 µyIl…≠g“r" hḱ¢n“ ˜B̀́ lWa+v;A˜B, Ÿ̃t;n:/hêyliw“

 la[,%r“z“YImiâ ˜t;⁄n:/hêywI lWaŸv; t*['muv] abo∞B] hy:flh; µynI∞v; vḿ¢j;A˜B,

.tv,boêypim] /mèv]W j"s̀́P;YIw" lPoèYIw" sWnÿl; Hz:èp]j;B] yhi|y“w" snO±T;w" /ŸTn“m'aoê Whá¶C;Tiw"

2Sm 4:  4 kai; tw'/ Iwnaqan uiJw'/ Saoul uiJo;" peplhgw;" tou;" povda":

uiJo;" ejtw'n pevnte ou|to"

ejn tw'/ ejlqei'n th;n ajggelivan Saoul kai; Iwnaqan tou' uiJou' aujtou' ejx Iezrael,

kai; h\ren aujto;n hJ tiqhno;" aujtou' kai; e[fugen,

kai; ejgevneto ejn tw'/ speuvdein aujth;n kai; ajnacwrei'n kai; e[pesen kai; ejcwlavnqh,

 kai; o[noma aujtw'/ Memfibosqe. <

2Sm 4:  4 Et Yehônâthân, fils de Shâ’ül, avait un fils perclus des deux pieds ÷
et il était âgé de cinq ans
lorsqu’est arrivée de Yizréel  la nouvelle [l'annonce ] (concernant) Shâ’ül et Yehônâthân ;
et sa nourrice l'a pris et s'est enfuie ;
Et il est advenu,
dans sa précipitation pour fuire,   qu’il est tombé et est devenu boiteux ;
[comme elle se hâtait et se retirait, qu'il est tombé et s'est estropié]
et il s’appelait Meribba‘al [Memphibosthé].

Tob V 1:19 poreuqei;" de; ei|" tw'n ejn Nineuh

uJpevdeixe tw'/ basilei' peri; ejmou' o{ti qavptw aujtouv", kai; ejkruvbhn:

ejpignou;" de; o{ti zhtou'mai ajpoqanei'n,

fobhqei;" ajnecwvrhsa.

Tob S 1:19 ejfobhvqhn kai; ajpevdrasa.

Tob 1:19 Mais un des habitants de Ninive est allé 
révéler au roi que c'était moi qui les ensevelissais ;
et je me suis caché ;
et, quand j'ai appris [S+ que le roi était renseigné sur mon compte
et] qu'il me cherchait pour me mettre à mort,
j'ai eu peur
et je me suis enfui  [A me suis retiré ].
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2Ma 5:27 Iouda" de; oJ kai; Makkabai'o" devkatov" pou genhqei;"

kai; ajnacwrhvsa" eij" th;n e[rhmon

qhrivwn trovpon ejn toi'" o[resin dievzh su;n toi'" met∆ aujtou',

kai; th;n cortwvdh trofh;n sitouvmenoi dietevloun

pro;" to; mh; metascei'n tou' molusmou'.

2Ma 5:24 Et (le roi) a envoyé le mysarque Apollonios (à Jérusalem …)

lui prescrivant d'égorger tous ceux qui étaient dans la force de l'âge
et de vendre les femmes et les jeunes gens (…)

2Ma 5:27 Cependant, Judas, dit Maccabée, avec neuf autres
s'était retiré dans le désert,
où il  vivait à la manière des bêtes sauvages dans les montagnes
avec ses compagnons,
ne mangeant jamais que des herbes,
pour ne pas contracter de souillure.

2Ma 10:13 o{qen kathgorouvmeno" uJpo; tw'n fivlwn pro;" to;n Eujpavtora

kai; prodovth" par∆ e{kasta ajkouvwn

dia; to; th;n Kuvpron ejmpisteuqevnta uJpo; tou' Filomhvtoro" ejklipei'n

kai; pro;" ∆Antivocon to;n ∆Epifanh' ajnacwrh'sai

mhvte eujgenh' th;n ejxousivan eujgenivsa" farmakeuvsa" eJauto;n ejxevlipen to;n bivon.

2Ma 10:13 (Ptolémée, appelé Macrôn,) a été accusé par les Amis auprès d'Eupator
et s'entendant chaque fois appeler traître

parce qu'il avait abandonné Chypre, que lui avait confié Philométor,
               et s'était retiré près d'Antiochos Epiphane,

ne pouvant faire honneur à son autorité, s'empoisonnant, il a quitté la vie.
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Ps.  114:  5 .r/jêa;l] bSoèTi ˜DE%r“Y"h'¤ sWn=t; yKi¢ µY:h'£ Ú¢L]Ahm'

Ps. 113:  5 tiv soiv ejstin, qavlassa, o{ti e[fuge",
kai; soiv, Iordavnh, o{ti ajnecwvrhsa" eij" ta; ojpivsw…

Ps. 114:  3 La mer l’a vu et s’est enfuie ÷
le Jourdain a fait retour en arrière.

Ps 114:  4 Les montagnes ont bondi comme des béliers ÷
les collines comme des petits du petit-bétail [des petits-agneaux de brebis ].

Ps 114:  5 Qu'as-tu, mer   à t'enfuir ?
           et qu'as-tu Jourdain à faire le tour [LXX te retirer ] vers l'arrière ?

Pro   25:  9 .lg:êT]Ala' rj́¢a' d/s¡w“ Ú[≤≠rEAta, byrI∞ Úb]yrIê

Pro 25:  9 ajnacwvrei eij" ta; ojpivsw, mh; katafrovnei,

Pro 25:  9 Défends ta cause contre ton prochain ÷
mais le secret d'autrui, ne le découvre {= révèle} pas.

Pro 25:  8b [Chaque fois que ton ami te fait des reproches,
Pro 25:  9  retire-toi en arrière,  ne t'indigne pas.]

Jér.     4:29 Wl–[; µypiK̀eb'W µybi+[;B, WaB;º ry[i+h;AlK; t~j'r"~Bo tv,q,% hmero§w“ vr:⁄P; l/QŸmi

.vyaiâ ˜h̀́B; bv́à/yA˜yaew“ hb;+Wz[} ry[i¢h;AlK;

Jér. 4:29 ajpo; fwnh'" iJppevw" kai; ejntetamevnou tovxou ajnecwvrhsen pa'sa cwvra:
eijsevdusan eij" ta; sphvlaia
kai; eij" ta; a[lsh ejkruvbhsan kai; ejpi; ta;" pevtra" ajnevbhsan:
pa'sa povli" ejgkateleivfqh, ouj katoikei' ejn aujtai'" a[nqrwpo".

Jér. 4:29 De devant le bruit du cavalier et l'arc tendu
toute la ville a fui [LXX tout le pays s'est retiré + Ils sont entrés dans les grottes ]
[et ] on entre dans les fourrés et on monte sur les rochers ÷
toutes les villes sont abandonnées et en elles plus un homme n’habite.

Os.   12:13 .rm…âv; hV…àib]W hV;+aiB] l~aer:c]yI dbo•[}Y"w" µr:–a} hdE∞c] bqo¡[}y" jr"èb]YIw"

Os. 12:13 kai; ajnecwvrhsen Iakwb eij" pedivon Suriva",
kai; ejdouvleusen Israhl ejn gunaiki; kai; ejn gunaiki; ejfulavxato.

Os. 12:13 Ya‘aqob    s’est enfui  dans les champs de ’Aram ÷
[s'est retiré dans les plaines de Syrie ]

et Israël a servi / été esclave pour une femme ;
et pour une femme il a gardé (les troupeaux).

Os. 12:14 Mais par un prophète, YHVH a fait monter Israël d’Egypte ÷
et par un prophète, il a été gardé.
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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. 2:13 ∆Anacwrhsavntwn de; aujtw'n
ijdou; a[ggelo" kurivou faivnetai kat∆ o[nar tw'/ ∆Iwsh;f levgwn,
∆Egerqei;" paravlabe to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'
kai; feu'ge eij" Ai[gupton kai; i[sqi ejkei' e{w" a]n ei[pw soi:
mevllei ga;r ÔHrwv/dh" zhtei'n to; paidivon tou' ajpolevsai aujtov.

Mt. 2:14 oJ de; ejgerqei;" parevlaben to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou' nukto;"
kai; ajnecwvrhsen eij" Ai[gupton,

Mt 2:12 Et, avertis° en songe° de    ne pas revenir-sur-leurs-pas chez Hérôdès,
par une autre route, (les mages) se sont retirés dans leur pays.

Mt 2:13 Or, quand ils se furent retirés,
voici : un messager / ange du Seigneur apparaît  en songe° à Joseph, disant :
Te réveillant / relevant, prends avec (toi) le petit-enfant et sa mère
et fuis en Egypte et restes-là, jusqu'à ce que je te le dise ;
car Hérôdès va rechercher le petit-enfant pour le faire périr.

Mt 2:14 Or lui, se réveillant  / relevant,
a pris avec lui le petit-enfant et sa mère, de nuit
et il s'est retiré en Egypte.

Mt 2:15 Et il y a été, jusqu'à la mort d'Hérôdès,
afin que s’accomplît° ce qui a été dit de la part du Seigneur par le prophète,
disant {= quand il dit} : D'Egypte, j'ai appelé mon fils.

Mt. 2:22 ajkouvsa" de; o{ti ∆Arcevlao" basileuvei th'" ∆Ioudaiva"
ajnti; tou' patro;" aujtou' ÔHrwv/dou
ejfobhvqh ejkei' ajpelqei'n:
crhmatisqei;" de; kat∆ o[nar ajnecwvrhsen eij" ta; mevrh th'" Galilaiva",

Mt 2:22 Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérôdès,
il a eu peur d'y aller ;
et, averti° en songe°, il s'est retiré dans la région de Galilée.

Mt 2:23 et il est venu habiter dans une ville appelée Nazareth
afin que s’accomplît° ce qui a été dit par les prophètes : Il sera appelé Nazôréen.

Mt. 4:12 ∆Akouvsa" de; o{ti ∆Iwavnnh" paredovqh ajnecwvrhsen eij" th;n Galilaivan.

Mt 4:12 Or, ayant entendu que Yo'hânân a été livré il s’est retiré dans la Galilée.
Mt 4:13 Et, abandonnant Nazareth,

venant, il a habité à Kephar-Nahum (ville) du bord-de-la-mer
dans les régions de Zaboulôn et de Nephtali

Mt 4:14 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou, le prophète …

Mt. 9:24 e[legen, ∆Anacwrei'te,
ouj ga;r ajpevqanen to; koravsion ajlla; kaqeuvdei.

kai; kategevlwn aujtou'.
Mt 9:23 Et Yeshou‘a est venu à la maison du chef

et voyant les joueurs de flûte et la foule faisant-du-tumulte,
Mt 9:24 il disait : Retirez-vous,

car la fillette n'est pas morte, mais elle dort !
et ils se riaient de lui.
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Mt. 12:15 ÔO de; ∆Ihsou'" gnou;" ajnecwvrhsen ejkei'qen.
kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ ªo[cloiº polloiv,
kai; ejqeravpeusen aujtou;" pavnta"

Mt 12:14 Une fois sortis,
les Pharisiens ont tenu conseil contre lui, afin de le perdre.

Mt 12:15 Yeshou‘a, l'ayant su, s'est retiré de là ;
et beaucoup [[mss des foules nombreuses]] l'ont suivi
et il les a tous guéris.

Mt 12:16 Et il les a rabroués pour qu'ils ne qu'ils ne le manifestent pas.
Mt 12:17 afin que s’accomplît° ce qui a été dit par Yesha‘-Yâhou,  le prophète …

Mt. 14:13 ∆Akouvsa" de; oJ ∆Ihsou'"
ajnecwvrhsen ejkei'qen ejn ploivw/ eij" e[rhmon tovpon kat∆ ijdivan:
kai; ajkouvsante" oiJ o[cloi hjkolouvqhsan aujtw'/ pezh'/ ajpo; tw'n povlewn.

Mt 14:10 Et il a envoyé° décapiter Yo'hânân dans la prison.
Mt 14:12 Et, s’avançant, ses appreneurs ont enlevé le cadavre et ils l’ont enseveli

et venant, ils (l’)ont annoncé à Yeshou‘a.
Mt 14:13 Or ayant entendu,

Yeshou‘a s’est retiré de là          en barque, vers un lieu désert, à l’écart ;
et ayant entendu, les foules l’ont suivi à pied, depuis les villes.

Mt. 15:21 Kai; ejxelqw;n ejkei'qen oJ ∆Ihsou'"
ajnecwvrhsen eij" ta; mevrh Tuvrou kai; Sidw'no".

Mt 15:21 Et sortant de là,
Yeshou‘a s’est retiré du côté de Tyr et de Sidon.

Mt 15:22 Et voici, une cananéenne,
sortie de ce territoire  / cette région,

criait : Aie-pitié de moi, Seigneur, fils de David !
Ma fille souffre cruellement d’un démon !

Mt. 27:  5 kai; rJivya" ta; ajrguvria eij" to;n nao;n
     ajnecwvrhsen,
kai; ajpelqw;n ajphvgxato.

Mt 27:  3 Alors Yehoudah, qui le livrait,
voyant qu’il avait été condamné,
se ravisant / regrettant, a retourné les trente (pièces) d’argent
aux Chefs-des-prêtres et aux Anciens, en disant :

Mt 27:  4 J’ai péché en livrant un sang innocent.
mais ils ont dit :
Qu'est-ce que cela nous (fait) ?
Toi, tu verras° {= A toi de voir} !

Mt 27:  5 Et précipitant les (pièces) d’argent dans le sanctuaire,
 il s’est retiré
et, s’en allant,
 il s’est pendu.



ajnacwvrhw se retirer

J. PORTHAULT (édité le 27 mars 2017) 8

Mc 3:  7 Kai; oJ ∆Ihsou'" meta; tw'n maqhtw'n aujtou' ajnecwvrhsen pro;" th;n qavlassan,
kai; polu; plh'qo" ajpo; th'" Galilaiva" ªhjkolouvqhsenº:
kai; ajpo; th'" ∆Ioudaiva"

Mc 3:  7 Et Yeshou‘a avec ses appreneurs s'est retiré près de la mer
et [l'a suivi] une nombreuse multitude
   de la Galilée et de la Judée

Mc 3:  8 et de Jérusalem et de l'Idumée et de l'autre-rive du Jourdain
et des alentours de Tyr et de Sidon ;
une multitude nombreuse ayant entendu tout ce qu'il faisait est venue auprès de lui.

Mc 3:  9 Et il a dit à ses appreneurs qu'une petite barque soit-toujours près de lui
à cause de la foule pour qu'on ne le serre pas.

Jn 6:15 ∆Ihsou'" ou\n
gnou;" o{ti mevllousin e[rcesqai kai; aJrpavzein aujto;n i{na poihvswsin basileva,
ajnecwvrhsen pavlin eij" to; o[ro" aujto;" movno".

Jn 6:14 Les gens, voyant le signe qu’il avait fait, disaient donc :
Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde !

Jn 6:15 Yeshou‘a donc,
connaissant qu’on allait venir et l’enlever pour le faire roi,
s’est retiré de nouveau sur la montagne, lui seul.

Ac 23:19 ejpilabovmeno" de; th'" ceiro;" aujtou' oJ cilivarco"
kai; ajnacwrhvsa" kat∆ ijdivan ejpunqavneto, Tiv ejstin o} e[cei" ajpaggei'laiv moi…

Ac 23:19 Or le chiliarque / tribun,
ayant pris par la main (le neveu de Paul) et s'étant retiré à l'écart,  s'est enquis :
Qu'est-ce que tu as à m'annoncer ?

Ac 26:31 kai; ajnacwrhvsante"
ejlavloun pro;" ajllhvlou" levgonte" o{ti
Oujde;n qanavtou h] desmw'n a[xion ªtiº pravssei oJ a[nqrwpo" ou|to".

Ac 26:30 Le roi (Agrippa) s'est levé,
ainsi que le gouverneur et Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux.

Ac 26:31 Et, en se retirant,
ils parlaient entre eux et disaient :
Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou les liens.

On se retire devant un danger qui menace
pour ne pas être entendu

             pour ne pas être mis au nombre des révoltés
                                                

1 JOSEPHE Et <Moshèh> s’est assis au bord d’un puits, non loin de la ville
AJ II,11,1  et il s’y reposait de sa fatigue et de ses souffrances;

c’était vers le milieu du jour.



ajnacwvrhw se retirer
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2 Comme TM. Ici, la LXX a le verbe anagein pour correspondre au verbe 'alah, alors qu'au v. 12 le même verbe hébreu

était traduit par anabainein. Le correspondant normal de 'alah est anabainein, sauf lorsque le verbe est transitif, auquel
cas la LXX doit remplacer anabafnein, normalement intransitif, par anagein, transitif.

3 La LXX rend le tour intensif par un verbe accompagné d'un substantif attribut de même radical. Elle n'a pas de
correspondant à la particule gam du TM (à moins qu'il faille corriger la forme katarkheis  en kai  arkheis). On pourrait
comprendre aussi la LXX ainsi: « ce fait que tu sois notre chef absolu », sur le même plan que « ce fait que tu nous
aies fait monter». Sur l'écart avec le TM, voir Bible Alex. III Intr., p. 93.


