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ajntanairevw   bannir (quelqu’un ou quelque chose),  retirer (quelque chose à quelqu’un) 9 emplois
dont 8 en Psaumes

Est 8:12d kai; th;n eujcaristivan ouj movnon ejk tw'n ajnqrwvpwn ajntanairou'nte",
ajlla; kai; toi'" tw'n ajpeiragavqwn kovmpoi" ejparqevnte"
tou' ta; pavnta katopteuvonto" ajei; qeou' misopovnhron
uJpolambavnousin ejkfeuvxesqai divkhn.

Est 8:12c Bien des gens,
comblés d'honneurs par l'extrême bonté° de ceux qui leur font du bien,
n'en sont devenus que plus orgueilleux,
et non seulement ils cherchent à nuire à nos sujets,
mais ne pouvant porter leur satiété {= fortune},
ils entreprennent des manœuvres contre leurs propres bienfaiteurs.

Est 8:12d Ce n'est pas assez pour eux de bannir la reconnaissance du milieu des hommes,
mais emportés par les discours vantards de ceux qui ignorent le bien,
ils s'imaginent qu'ils échapperont à la justice, ennemie du mal,
du Dieu qui sans cesse observe tout.

Ps.    10:  5 /D=g“N<mi Úyf,P;v]mi£ µ/r§m; t[e%Alk;B] Û ?wyk;Ÿr:d“¿ wKr“d: Wlyji¶y:Ù

.µh≤âB; j"ypiày: wyr:%r“/x¤AlK;

Ps. 9:26 bebhlou'ntai aiJ oJdoi; aujtou' ejn panti; kairw'/,
ajntanairei'tai ta; krivmatav sou ajpo; proswvpou aujtou',
pavntwn tw'n ejcqrw'n aujtou' katakurieuvsei:

Ps. 10:  4 n Le méchant, le nez élevé, ne s’inquiète de rien (…)
Ps. 10:  5 Ses routes réussissent [ses routes sont souillées] en tout temps,
Ps. 9:26 (ils sont dans) les hauteurs [il bannit] tes jugements,  loin de lui ÷

tous ses adversaires, il leur souffle° dessus.
LXX ≠ [tous ses ennemis, il s’en rendra maître].

Ps.    46:10 tynI–j} ≈X´¢qiw“ rBev'y“£ tv,q ≤¢ ≈r<a…àh;& hx´äq]Ad[' tÙ/mj;l]mi tyBiàv]m'

.va´âB; πroìc]yI t/l%g:[}¤

Ps. 45:10 ajntanairw'n polevmou" mevcri tw'n peravtwn th'" gh'"
tovxon suntrivyei kai; sugklavsei o{plon
kai; qureou;" katakauvsei ejn puriv.

Ps. 46:  8 YHVH Çebâ’oth [le Seigneur des puissances] est avec nous (…)
Ps. 46:10 Il fait-cesser [bannit] les combats jusqu'à l'extrémité [aux confins] de la terre ;

l’arc, il le brise et il tranche la lance [et met-en-pièces les armes] ÷
les chariots il les brûle [≠ les (grands)-boucliers, il (les) consume] au feu.

Ps.    51:13 .yNIM≤âmi jQ æàTiAla' Ú%v]d“q;¤ j"Wrìw“ Úyn<–p;L]mi ynIk´àyliv]T'Ala'

Ps. 50:13 mh; ajporrivyh/" me ajpo; tou' proswvpou sou
kai; to; pneu'ma to; a{giovn sou mh; ajntanevlh/" ajp∆ ejmou'.

Ps. 51:13 Ne me chasse pas loin de ta face ÷
et ton Souffle [le] Saint. ne me (le) reprends pas [ne le retire pas (loin) de moi].
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Ps.    58:  9 .vm,v…â Wzj…àAlB' tv,ae% lp,nEè Jlø–h}y" sm,T≤¢ lWlB]v'£ /m∞K]

Ps. 57:  9 wJsei; khro;" oJ takei;" ajntanaireqhvsontai:
ejpevpese pu'r, kai; oujk ei\don to;n h{lion.

Ps. 58:  4 Dévoyés, les méchants, dès la matrice (…)
Ps. 58:  9 (Qu'ils soient) comme la limace qui qui s’en va en fondant {= bavant, semblant se dissoudre} ÷

comme l'avorton qui n'a pas vu le soleil.
Ps. 57:  9 [Comme la cire qui fond, ils seront bannis {= disparaîtront}  ;

 le feu est tombé sur eux et ils n'ont plus vu le soleil].

Ps.    72:  7 .jærEêy: yliàB]Ad[' µ/l%v;¤ broìw“ qyDI–x' wym…ày:B]Ajr"p]yIê

Ps. 71:  7 ajnatelei' ejn tai'" hJmevrai" aujtou' dikaiosuvnh
kai; plh'qo" eijrhvnh" e{w" ou| ajntanaireqh'/ hJ selhvnh.

Ps. 72:  1 O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi !
Ps. 72:  7 En ses jours bourgeonnera le juste [se lèvera la justice] ÷

et abondance de paix, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune [que la lune soit retirée].

Ps.  104:29 .˜WbêWvy“ µr:èp;[}Ala,w“ê ˜W[–w:g“yI µj;Wr£ πs´¢To ˜Wlèhe&B;yIê ÚÙyn<P; ryTiàs]T'

Ps. 103:29 ajpostrevyanto" dev sou to; provswpon taracqhvsontai:
ajntanelei'" to; pneu'ma aujtw'n,
kai; ejkleivyousin kai; eij" to;n cou'n aujtw'n ejpistrevyousin.

Ps. 104:29 Tu caches ta Face, ils sont épouvantés, Tu moissonnes leur souffle, ils expirent ÷
 et à leur poussière ils retournent.

Ps. 103:29 Mais quand Tu détourneras ta Face, ils seront bouleversés ;
Tu retireras leur souffle et ils disparaîtront et à leur poussière ils retourneront.

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.

Ps.  109:23 .hB≤âr“a'K…â yTir“['%n“nI¤ yTik]l…≠h‘n< /tè/fn“KiAlxeK]

Ps. 108:23 wJsei; skia; ejn tw'/ ejkkli'nai aujth;n ajntanh/revqhn,
ejxetinavcqhn wJsei; ajkrivde".

Ps. 109:23 Comme une ombre qui décline, j’ai dû m'en aller [j’ai été banni]÷
j'ai été secoué comme (on secoue) les sauterelles.

Ps.  141:  8 .yviâp]n" r[æàT]Ala' ytiysi%j;¤ hk…àB] yn:–y[e yn:∞doa} hwI∞fihy“ Û Úyl,Ÿae yKi¶

Ps. 140:  8 o{ti pro;" sev, kuvrie kuvrie, oiJ ojfqalmoiv mou:
ejpi; se; h[lpisa, mh; ajntanevlh/" th;n yuchvn mou.

Ps. 141:  8 Oui, vers Toi, YHVH Seigneur, [se tournent] mes yeux ÷
  en Toi, je me suis abrité [j’ai espéré] : ne vide [ne bannis] pas mon âme.


