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ajnayuvcw reprendre haleine, se ranimer

Ex.  23:12 tBo–v]Ti   y[i`ybiV]h'   µ/Yìb'W   Úyc,+[}m'   hc ≤ ¢[}T'   µ~ymiy:   tv,v´¶
.r  GEêh'w“   Ú`t]m;a}A˜B,   vp´àN :yIw“   Úr<+moj}w"   Ú~r“/vê   j"Wnfiy:   ˜['mæ¢l]

Ex 23:12 e}x hJmevra" poihvsei" ta; e[rga sou,
th'/ de; hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ajnavpausi",
     i{na ajnapauvshtai oJ bou'" sou kai; to; uJpozuvgiovn sou,
kai; i{na ajnayuvxh/ oJ uiJo;" th'" paidivskh" sou kai; oJ proshvluto". <

Ex 23:12 Pendant six jours, tu feras tes travaux,
mais le septième jour, tu chômeras [≠ repos],
afin que se reposent    ton bœuf et ton âne
et    que reprennent-haleine  le fils de ta servante et le résident [l’immigrant].

Jug. 15:19   µ~yIm'~   WNM ≤ ¶mi   WaŸx]YEw"   yjiL,%B'Arv,a}  vT´¢k]M'h'Ata,  µyhi⁄løa‘  [q'Ÿb]YIw"
yjiY< –w"  /j¡Wr   bv;T…àw"   T]v]YE ±w"

.hZ<êh'   µ/Yìh'   d[æ`   yjiL,+B'   rv ≤ ¢a}   a~rE/Qh'   ˜y[´¶   Hm;%v]   ar: ∞q;   Û   ˜K´¢Al['

Jg(A) 15:19 kai; h[noixen oJ qeo;" to; trau'ma th'" siagovno",
kai; ejxh'lqen ejx aujtou' u{data,
kai; e[pien,
kai; ejpevstreyen to; pneu'ma aujtou' ejn aujtw'/,
kai; ajnevyuxen.
dia; tou'to ejklhvqh to; o[noma aujth'" Phgh; ejpivklhto" siagovno"
e{w" th'" hJmevra" tauvth". <

Jug. 15:18 Et comme (Shimshôn) avait grand soif,
il a invoqué YHWH et il a dit :

C’est toi qui, par la main de ton serviteur,
as accordé ce grand salut {= cette grande victoire}
et maintenant faudra-t-il que je meure de soif
et que je tombe aux mains des incirconcis ?

Jug. 15:19 Et Dieu a fendu le mortier qui est à Lèhi
[B ≠ Et Dieu a fait éclater la cavité qui était dans la mâchoire ]
[A ≠ Et le Seigneur a ouvert la saignée faite à la mâchoire ]
et il en est sorti de l’eau ÷
et il a bu
et son souffle a fait retour
et il a repris vie [A ≠ repris-haleine ] ÷
et voilà pourquoi on l’a appelé du nom
de ‘Eïn-ha-Qôréh [B = Source de celui qui invoque ; A ≠ Source appelée "de la Mâchoire" ]
à Lèhi jusqu’à ce jour.
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1Sm 16:23 lWa+v;Ala,   µ~yhiløa‘Aj'Wrî  t/yªh]Biâ  hy:fih;w“
/d=y:B]   ˜ GE ∞nIw“   r/N™Kih'Ata,   dwIüD:   jq  æ àl;w“

/l+   b/f ∞w“   l~Wav;l]   jw" •r:w “
.h[…âr:h;   j"Wrì   wyl…`[;me   hr:s…àw“

1Sm 16:23 kai; ejgenhvqh ejn tw'/ ei\nai pneu'ma ponhro;n ejpi; Saoul
kai; ejlavmbanen Dauid th;n kinuvran kai; e[yallen ejn th'/ ceiri; aujtou',
kai; ajnevyucen Saoul, kai; ajgaqo;n aujtw'/,
kai; ajfivstato ajp∆ aujtou' to; pneu'ma to; ponhrovn.

1Sm 16:23 Or quand un souffle [+ mauvais] [TM+ de Dieu] était sur Shâ’ül
David prenait dans sa main le khinnôr et il en jouait ÷
et       Shâ’ül respirait [reprenait-haleine ]
et c'était bon pour lui
et               le souffle mauvais se retirait loin de lui.

2Sm  16:14 .µv…â  vp´`N:YIw"   µypi ≠yE[}   /T¡aiArv,a}   µ[…àh;Alk;w“   Jl,M ≤ öh'   aboèY:w"
2Sm 16:14 kai; h\lqen oJ basileu;" kai; pa'" oJ lao;" aujtou' ejklelumevnoi

kai; ajnevyuxan ejkei'.

2Sm 16:14 Et le roi et tout le peuple qui était avec lui sont arrivés épuisés ÷
et là, on a repris-haleine.

2Ma 4:46 o{qen ajpolabw;n oJ Ptolemai'o" ei[" ti perivstulon
wJ" ajnayuvxonta to;n basileva

metevqhken,

2Ma 4:45 Se voyant désormais perdu,
Ménélas a promis d'importantes sommes d'argent à Ptolémée, fils de Dorymène,
pour qu'il gagnât le roi à sa cause.

2Ma 4:46 C'est pourquoi Ptolémée ayant emmené le roi sous un péristyle,
comme pour reprendre-haleine,

l'a fait changer d'avis.

2Ma 13:11 kai; to;n a[rti bracevw" ajneyucovta lao;n
mh; eja'sai toi'" dusfhvmoi" e[qnesin uJpoceirivou" genevsqai.

2Ma 13:10 L'ayant appris, Judas a enjoint à la multitude d'invoquer le Seigneur jour et nuit,
pour que, maintenant encore, comme tant d'autres fois,

il vînt en aide à ceux qui allaient être privés
 de la Loi, de la patrie et du Temple saint

2Ma 13:11 et qu'il ne laissât pas le peuple,
qui venait à peine de reprendre-haleine,

tomber aux mains des infâmes païens.
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Ps.   39:14 .yNI n<êyaew“   Jl´¢ae   µr<f ≤ `B]   hg:yli ≠b]a'w“   yNIM ≤ ¢mi   [væ¢h;

Ps 38:14 a[ne" moi, i{na ajnayuvxw pro; tou' me ajpelqei'n kai; oujkevti mh; uJpavrxw.

Ps 39:14 Détourne-toi de moi, que j’aie un peu de joie ÷

[Epargne-moi,      je reprenne-haleine ]

avant que je m’en aille et que je ne sois plus.

2Tim. 1:16 dwv/h e[leo" oJ kuvrio" tw'/ ∆Onhsifovrou oi[kw/,

o{ti pollavki" me ajnevyuxen kai; th;n a{lusivn mou oujk ejpaiscuvnqh,

2 Tim 1:16 Que le Seigneur fasse grâce à la maison d'Onésiphore,

parce que, plusieurs fois, il m'a (permis de) reprendre-haleine

et qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes.


