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ajntivlhmyi"  assistance 18 emplois

Esd 1 8:27 kai; ejgw; eujqarsh;" ejgenovmhn kata; th;n ajntivlhmyin kurivou tou' qeou' mou
kai; sunhvgagon ejk tou' Israhl a[ndra" w{ste sunanabh'naiv moi.

Esd 1 8:27 Et moi j’ai été ferme grâce à l’assistance du Seigneur, mon Dieu,
et j’ai assemblé des hommes issus d’Israël de façon à ce qu’ils montent avec moi !

2Ma 8:19 prosanalexavmeno" de; aujtoi'"
kai; ta;" ejpi; tw'n progovnwn genomevna" ajntilhvmyei"
kai; th;n ejpi; Sennachrim, eJkato;n ojgdohvkonta pevnte ciliavde" wJ" ajpwvlonto,

2Ma 8:16 Maccabée, donc, ayant rassemblé ses hommes au nombre de six mille,
les exhortait à ne pas se laisser épouvanter par les ennemis (…)

2Ma 8:19 Et il leur a énuméré les cas d'assistance (divine) au temps des ancêtres,
notamment sous Sennachérib,
lorsque cent quatre-vingt-cinq mille hommes avaient péri.

2Ma 11:26 eu\ ou\n poihvsei" diapemyavmeno" pro;" aujtou;" kai; dou;" dexiav",
o{pw" eijdovte" th;n hJmetevran proaivresin
eu[qumoiv te w\sin kai; hJdevw" diagivnwntai pro;" th'/ tw'n ijdivwn ajntilhvmyei.

2Ma 11:22 … Le roi Antiochos à son frère Lysias, salut !(…)
2Ma 11:26 Tu feras donc bien  d'envoyer (aux Juifs) quelqu'un pour leur donner la (main) droite,

afin que, connaissant nos intentions,
ils aient bon courage et vaquent avec plaisir à leurs propres affaires°.

2Ma 15:  7 oJ de; Makkabai'o" h\n ajdialeivptw" pepoiqw;"
meta; pavsh" ejlpivdo" ajntilhvmyew" teuvxasqai para; tou' kurivou

2Ma 15:  7 Maccabée ne cessait d'avoir confiance
et gardait plein espoir d'obtenir assistance de la part du Seigneur.

2Ma 15:  8 Il exhortait ses compagnons à ne pas avoir peur de l'approche des nations,
mais à avoir présents à la pensée les secours
qui précédemment leur étaient venus du Ciel
et à compter maintenant sur la victoire qui leur viendrait de par le Maître-de-Tout.
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3Ma 2:33 eujevlpidev" te kaqeisthvkeisan ajntilhvmyew"
teuvxasqai kai; tou;" ajpocwrou'nta" ejx aujtw'n ejbdeluvssonto
kai; wJ" polemivou" tou' e[qnou" e[krinon
kai; th'" koinh'" sunanastrofh'" kai; eujcrhstiva" ejstevroun.

3Ma 2:33 Ayant bon espoir (d'obtenir) assistance dans l'avenir,
ils détestaient ceux qui avaient apostasié,
les considérant comme des ennemis de la nation
et leur interdisant tous les rapports communs {= habituels} de la société.

3Ma 3:10 h[dh de; kaiv tine" geivtonev" te kai; fivloi kai; sumpragmateuovmenoi
mustikw'" tina" ejpispwvmenoi pivstei" ejdivdoun
sunaspiei'n kai; pa'n ejktene;" prosoivsesqai pro;" ajntivlhmyin.

3Ma. 3:10 Certains des voisins et des amis et des collaborateurs (des Juifs)
ayant secrètement convié certains d'entre eux
leur ont donné leur foi {= promis}
de les protéger° et d'offrir avec ardeur toute assistance (nécessaire) …

3Ma 5:50 ouj mh;n de; ajlla;
kai; ta;" e[mprosqen aujtw'n gegenhmevna" ajntilhvmyei" ejx oujranou' sunidovnte"
prhnei'" oJmoqumado;n rJivyante" eJautou;" kai; ta; nhvpia cwrivsante" tw'n mastw'n

3Ma 5:49 … or d'autres tenaient leurs bébés nouveaux-nés sur leurs seins
pour qu'ils en tirent une ultime (goutte de) lait.

3Ma 5:50 Néanmoins, contemplant l'assistance
qui leur était auparavant parvenue du ciel,
(se prosternant) tête baissée, unanimes,
et arrachant même de leur sein les tout-petits-enfants° qui tétaient,

3Ma 5:51 elles ont crié d'une très grande voix,
suppliant le Seigneur de toutes les puissances
de montrer, en se manifestant, sa miséricorde
pour ceux qui se trouvaient maintenant aux portes de l'Hadès.
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Ps.    22:  1 .d wIêd:l] r/mèz“mi rj'V'%h' tl,Y<èa'Al[' j"Xen"m]l'£

Ps 21:  1 øEij" to; tevlo", uJpe;r th'" ajntilhvmyew" th'" eJwqinh'": yalmo;" tw'/ Dauid.Ø

Ps 22:  1 Au maître de chant. Sur “la biche de l’aurore”, Psaume, à Dawid.
Ps 21:  1 [Psaume pour la fin, sur l’assistance / l’intervention de Dieu au matin. Psaume à David.]

Ps.    22:20 .hv;Wjê ytir:èz“[,l] yti%Wly:a‘¤ qj…≠r“TiAla' hw:hy“£ hT…¢a'w“

Ps 21:20 su; dev, kuvrie, mh; makruvnh/" th;n bohvqeiavn mou,
eij" th;n ajntivlhmyivn mou provsce".

Ps 22:20 Mais Toi, YHWH, ne t’éloigne pas [n'éloigne pas mon secours] ÷
ma force, à mon secours, hâte-Toi [sois prêt à me (porter) assistance] !

Ps.    83:  9 .hl;s≤â f/l∞AynEb]li ["/r™z“ Wyìh…¶ µM…≠[i hw:∞l]nI rWVa'£AµG"

Ps 82:  9 kai; ga;r kai; Assour sumparegevneto met∆ aujtw'n,
ejgenhvqhsan eij" ajntivlhmyin toi'" uiJoi'" Lwt. ødiavyalma.Ø

Ps. 83:  4 Contre ton peuple, ils (trament)-avec-astuce un (complot) secret ÷
ils se concertent contre tes protégés [saints] (…)

Ps. 83:  6 Car d’un (seul) cœur, ils tiennent conseil ensemble
LXX ≠ [Ils ont tenu conseil en plein accord, en un même (lieu) / ensemble] ÷

contre toi, ils tranchent {= concluent} [ils ont établi] une alliance.
Ps. 83:  7 Tentes [Les demeures] de ’Edôm et Ishma‘élites ; Mô’âb et les Hagrîtes ;
Ps. 83:  8 Guebâl et ‘Ammôn et ‘Amâléq ; la Philistie avec les habitants de Tyr.
Ps. 83:  9 ’Ashour aussi s’est joint à eux ÷

ils ont été un bras {= ont prêté main-forte} pour les [(porté) assistance aux] fils de Lôt. Sèlâh

Ps.    84:  6 .µb…âb;l]Bi t/L%sim]¤ Jb…≠ /lèAz/[ê µd:a;£ yrE∞v]a'

Ps 83:  6 makavrio" ajnhvr, ou| ejstin hJ ajntivlhmyi" aujtou' para; sou', kuvrie:
ajnabavsei" ejn th'/ kardiva/ aujtou' dievqeto

Ps. 84:  6 Bonheurs de l’humain dont la puissance / force est en Toi ÷
(ceux) dans le cœur desquels il y a des montées° !

Ps. 83:  6 [Bienheureux, l'homme qui a {= recherche}  son assistance auprès de Toi, Seigneur ;
  en son cœur, il a disposé des montées …].

Ps.    89:19 .WnK´âl]m' la´¢r:c]yI v/d™q]liw“ WnNE–gIm…â hw:hylæâ yKi¢

Ps 88:19 o{ti tou' kurivou hJ ajntivlhmyi" kai; tou' aJgivou Israhl basilevw" hJmw'n.

Ps 89:16 Bonheurs du [Heureux le] peuple qui sait l'acclamation  ÷
YHWH, à la lumière de ta Face, ils vont [feront-route] (…)

Ps. 89:19 Car (c'est) en 1YHWH (qu'est) notre (petit)-bouclier
[Car c'est du Seigneur (que vient) notre assistance [assomption (Vulg.)]] ÷
 et dans le [au] Saint d'Israël, [qui est] notre Roi

                                                  
1 Littéralement (d'après Psautier Chrétien)  on peut comprendre :

— soit "en" (SEGOND, LXX = élan et absolu de l'adhésion au Dieu de l'Alliance),
— soit "pour" (TOB, BJ, reconnaissant ainsi à la royauté en Israël valeur de lieu-tenance ou de dépendance).
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Ps.  108:  9 .yqiâq]jom] hd:%Why“¤ yvi≠aro z/[∞m; µyIr"p]a,w“£ hV,%n"m] yli¶ Û d[;Ÿl]gI yli¶

Ps 107:  9 ejmov" ejstin Galaad, kai; ejmov" ejstin Manassh,
kai; Efraim ajntivlhmyi" th'" kefalh'" mou, Iouda" basileuv" mou:

Ps. 108:  9 A moi Guile‘âd et à moi Menassèh !
et ’Ephraïm est un (lieu)-fort {= heaume°}  pour [l’assistance de] ma tête ÷
Yehoudâh, mon bâton de chef / législateur [Juda,  mon roi].

Si  11:12 e[stin nwqro;" prosdeovmeno" ajntilhvmyew",
uJsterw'n ijscuvi kai; ptwceiva/ perisseuvei:
kai; oiJ ojfqalmoi; kurivou ejpevbleyan aujtw'/ eij" ajgaqav,
kai; ajnwvrqwsen aujto;n ejk tapeinwvsew" aujtou'

Si 11:11 Tel se fatigue, peine et se hâte,
qui n'en est que plus dépourvu.

Lat [Il y a un homme qui se fatigue et se hâte et peine : l'impie ;
  et il n'en devient pas plus riche.]

Si 11:12 Tel est faible, ayant besoin d’assistance,
manquant de force et surabonde en pauvreté ;
mais les yeux du Seigneur le regardent en bien,
il le redresse de son humiliation;

Si 11:13 Il lui a relevé la tête et beaucoup s'en sont étonnés.

Si  51:  7 perievscon me pavntoqen, kai; oujk h\n oJ bohqw'n:
ejnevblepon eij" ajntivlhmyin ajnqrwvpwn, kai; oujk h\n.

Si 51:  7 On me cernait de toute part et personne pour me secourir !
J’ai cherché du regard de l’assistance auprès des hommes et il n’y en avait pas.

Si 51:  8 Je me suis souvenu alors de ta miséricorde, Seigneur,
 et de ton œuvre des temps anciens,
que tu arraches (à la mort) ceux qui t'attendent
et que tu les sauves de la main des ennemis.

Ps Sal 7:10 kateuqunei'" hJma'" ejn kairw'/ ajntilhvyewv" sou
tou' ejleh'sai to;n oi\kon Iakwb eij" hJmevran ejn h|/ ejphggeivlw aujtoi'".

Ps Sal 7:10 Tu nous redresseras au temps de ton assistance {= où tu nous assisteras} ;
tu feras miséricorde à la maison de Jacob au jour que tu lui as promis.

PsSal 16:   t ø”Umno" tw'/ Salwmwn: eij" ajntivlhyin oJsivoi".Ø

PsSal 16:  t Hymne, à Salomon, Pour l’assistance aux saints.
PsSal 16:  2 Mon âme s'est presque répandue dans la mort,

jusqu'aux portes mêmes du Shéol, en compagnie du pécheur
PsSal 16:  4 … Mon sauveur et mon secours en tout temps m'a sauvé.
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1Co 12:28 kai; ou}" me;n e[qeto oJ qeo;" ejn th'/ ejkklhsiva/
prw'ton ajpostovlou",
deuvteron profhvta",
trivton didaskavlou",
e[peita dunavmei",
e[peita carivsmata ijamavtwn,
ajntilhvmyei",
kubernhvsei",
gevnh glwssw'n.

1Co 12:28 Il y a ceux que Dieu a établis dans l'Eglise,
premièrement comme envoyés / apôtres, 
deuxièmement comme prophètes,
troisièmement comme enseignants / docteurs…
puis ce sont les (actes de) puissance,
puis les dons de guérison,
les (dons d’)assistance,
les (dons de)gouvernement,
les diverses sortes de langues.


