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ajlwvpex renard,  (selon certains = chacal°), n. f. 13 emplois

Jug.   1:35 µybi≠l]['væâb]W ˜/l¡Y:a'B] sr<j,+Arh'B] tb,v≤¢l; yŸrImoa‘h…â la,/Yªw"

.smæâl; Wy™h]YIw" πse+/yAtyBe dy"∞ d~B'k]Tiw"

JgB 1:35 kai; h[rxato oJ Amorrai'o" katoikei'n ejn tw'/ o[rei tw'/ ojstrakwvdei,
ejn w|/ aiJ a[rkoi kai; ejn w|/ aiJ ajlwvpeke",
ejn tw'/ Mursinw'ni kai; ejn Qalabin:
kai; ejbaruvnqh cei;r oi[kou Iwshf ejpi; to;n Amorrai'on,
kai; ejgenhvqh aujtoi'" eij" fovron.

JgA 1:35 kai; h[rxato oJ Amorrai'o" katoikei'n ejn tw'/ o[rei tou' Mursinw'no",
ou| aiJ a[rkoi kai; aiJ ajlwvpeke":
kai; ejbaruvnqh hJ cei;r oi[kou Iwshf ejpi; to;n Amorrai'on, kai; ejgevneto eij" fovron.

Jug. 1:34 Et les ’Amorrim ont opprimé {= refoulé} les fils de Dân dans la montagne ÷
car ils ne les ont pas laissé descendre dans la plaine.

Jug. 1:35 Et les ’Amorrim se sont plu à habiter à Har-Hèrès et à Ayyalôn et à Shaalbim ÷
B ≠ [Et l’Amorrhéen a commencé à habiter dans la montagne en forme de tesson,

 où sont les ours et où sont les renards, dans le Bois-des-myrtes et à Thalabin]
A ≠ [Et l’Amorrhéen a commencé à habiter dans la montagne des-myrtes,

 où sont les ours et où sont les renards]
mais, quand s'est fait pesante la main de la maison de Yôsséph [+  sur l’Amorrhéen],
ils sont devenus [≠  il est devenu] [B + pour eux] (soumis) à la corvée [≠  au tribut].

Jug.  15:  4 µyli≠[;Wv t/a∞meAv løv] dKo¡l]YIw" ˜/v+m]vi Jl,YE∞w"

.Jw<T…âB' t/b¡n:Z“h' ynEèv]A˜yBe dj…öa, dyPiàl' µc,Y:!w" bn:±z:Ala, b~n:z: ˜p,Y<•w" µydI%Pil' jQ æ¢YIw"

JgB 15:  4 kai; ejporeuvqh Samywn kai; sunevlaben triakosiva" ajlwvpeka"
kai; e[laben lampavda" kai; ejpevstreyen kevrkon pro;" kevrkon
kai; e[qhken lampavda mivan ajna; mevson tw'n duvo kevrkwn kai; e[dhsen:

JgA 15:  4 kai; ejporeuvqh Samywn kai; sunevlaben triakosiva" ajlwvpeka"
kai; e[laben lampavda" kai; sunevdhsen kevrkon pro;" kevrkon
kai; e[qhken lampavda mivan ajna; mevson tw'n duvo kevrkwn ejn tw'/ mevsw/:

Jug. 15:  4 Et Shimshôn est allé et il s'est emparé de trois cents renards ÷
et il a pris des torches et les a retournés [A ≠ attachés-ensemble], queue contre queue ;
et il a mis une torche entre les deux queues, au milieu [B +  et l'a attachée].

Jug. 15:  5 Et il a mis le feu aux torches ;
et il (les) a envoyés dans les (blés)-sur-pied [A gerbes ; B épis] des Philistins ÷
et il a incendié depuis le tas-de-gerbes et les (blés)-sur-pied
et même le vignoble (et) les oliviers

B [et tout a été brûlé, de l'aire aux épis droits et au vignoble et aux oliviers .]
A [et il a incendié les épis et ce qui avait été moissonné,

  depuis le gerbier jusqu’au blé sur pied.]
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1Rs.  20:10  Wpsi≠/y hko∞w“ µyhi`løa‘ yliö ˜Wcè[}y"AhKoê rm,aYoØw" dd"+h}A˜B, wŸyl;ae jlæ¶v]YIw"

.yl…âg“r"B] rv≤àa} µ[…`h;Alk;l] µyliˆ[;v]li ˜/r+m]vo rpæ¢[} q~Poc]yIAµai

3Rs 21:10 kai; ajntapevsteilen pro;" aujto;n uiJo;" Ader levgwn
Tavde poihvsai moi oJ qeo;" kai; tavde prosqeivh,
eij ejkpoihvsei oJ cou'" Samareiva" tai'" ajlwvpexin panti; tw'/ law'/ toi'" pezoi'" mou.

1Rs 20:10 Et Ben-Hadad [le fils d'Ader] lui a (r)envoyé (un messager) et il a dit :
Qu’ainsi me fassent les dieux et pis encore ÷
si la poussière de Samarie suffit
à (remplir) le creux de la main de [≠ aux renards 1 et à] tout le peuple qui est sur mes pas.

Neh.    3:35 /l–x]a, ynI¡Mo['h; hY:èbi/fw“

.µh≤âynEb]a' tmæà/j ≈r"¡p;W l[;+Wv hl≤¢[}y"Aµai µynI±/B µh´¢Arv,a} µG"º rm,aYofiw"

Esd 2 13:35 kai; Twbia" oJ Ammanivth" ejcovmena aujtou' h\lqen, kai; ei\pan pro;" eJautouv"
Mh; qusiavsousin h] favgontai ejpi; tou' tovpou aujtw'n…
oujci; ajnabhvsetai ajlwvphx kai; kaqelei' to; tei'co" livqwn aujtw'n… <

Neh. 3:33 Et il est advenu, lorsque Sanballat  a entendu que nous reconstruisions le rempart
qu’il s’est mis en colère [TM+ et a été irrité]  très fort ÷
et il s’est moqué des Juifs.

Neh. 3:34 Et il a dit, devant ses frères et [≠ ce sont] les troupes de Samarie,
il a dit : Que font-ils ces misérables Juifs ? ÷

LXX ≠ [(Est-il vrai) que que ces Juifs construisent leur cité ?]
TM + [Pensent-ils construire, sacrifier, achever en un jour ?

 Feront-ils revivre ces pierres, (tirées) de tas de poussière et toutes calcinées ?]
Neh. 3:35 Et Tôbi-Yâh, le ‘Ammonite, qui était à ses côtés, a dit : Ils peuvent bien construire !

LXX ≠ [Et Tôbias, l'Ammanite, est venu près de lui et leur a dit :
 Est-ce qu'ils sacrifient ou mangent (déjà) dans leur Lieu ?]
Qu’un renard (y) monte et il fera crouler leur muraille de pierres !

Ps.    63:10   .≈r<a…âh; t/YìTij]t'B]â Wabo%y:¤ yvi≠p]n" Wv∞q]b'y“ ha;/vl]£ hM;he%w“

Ps.    63:11 .Wyîh]yI µyli¢[;vu tn:¡m] br<j…≠AydEy“Al[' WhrUèyGIy"

Ps 62:10 aujtoi; de; eij" mavthn ejzhvthsan th;n yuchvn mou,
eijseleuvsontai eij" ta; katwvtata th'" gh'":

Ps 62:11 paradoqhvsontai eij" cei'ra" rJomfaiva", merivde" ajlwpevkwn e[sontai.

Ps 63:10 Mais ceux qui, pour (sa) ruine, recherchent mon âme
[Mais eux c'est en vain qu'ils cherchent mon âme]
ils viendront [entreront] dans les profondeurs de la terre.

Ps 63:11 On les livrera aux mains {= au pouvoir} du glaive ÷
ils seront la part des renards.

                                                  
1 Au lieu de [l[v] (« creux de la main ») le traducteur  LXX a lu [l[Wv] (« renard »).
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Cant.   2:15 .rd"êm;s] Wnym´`r:k]W µymi≠r:K] µyli¢B]j'm] µyNI¡f'q] µylià[;Wvê µyli+[;Wvê WŸnl;~AWzj‘a≤â

Cant. 2:15 Piavsate hJmi'n ajlwvpeka" mikrou;" ajfanivzonta" ajmpelw'na",
kai; aiJ a[mpeloi hJmw'n kuprivzousin.

Cant 2:15 Saisissez°-nous [TM+ les renards,] les petits renards qui souillent les vignobles ÷
car nos vignobles (sont) en fleur° [≠ car nos vignes fleurissent°]…

Lam.   5:18 ./bêAWkL]hi µyli`[;Wv µme+V;v, ˜Ÿ/YxiArh' l[æ¶

Lam. 5:18 ejp∆ o[ro" Siwn, o{ti hjfanivsqh, ajlwvpeke" dih'lqon ejn aujth'/.

Lam 5:17 Voilà pourquoi [Tg : A cause de ce Temple qui a été dévasté]
notre coeur est faible / indisposé {= malade}

LXX ≠ [Pour celle-ci, notre cœur est devenu douloureux] ;
voilà pourquoi
[Pour ceux-là] [Tg : A cause de ces peuples de la Maison d'Israël qui vont en exil] ;
sont enténébrés nos yeux :

Lam. 5:18 A cause du [Sur le] mont Çîôn : il a été désolé ;
des renards ont traversé sur lui [ont traversé sur elle {= Sion}] !

Ez.    13:  4 .Wyîh; la´`r:c]yI Úya≤àybin“ t/b–r:j’B; µyli`[;vuK]

Ez. 13:  4 oiJ profh'taiv sou, Israhl, wJ" ajlwvpeke" ejn tai'" ejrhvmoi":

Ez 13:  3 Ainsi parle le Seigneur YHWH : Malheur aux prophètes insensés ÷
qui suivent leur propre inspiration et sans avoir rien vu !

LXX [Malheur à ceux qui prophétisent selon leur cœur et sans avoir rien vu du tout].
Ez 13:  4 Comme des renards dans les ruines [déserts] ÷ tels sont tes prophètes, Israël !
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Mt. 8:20 kai; levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
AiJ ajlwvpeke" fwleou;" e[cousin
kai; ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnwvsei",
oJ de; uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk e[cei pou' th;n kefalh;n klivnh/.

Mt 8:19 Et, s'avançant, un scribe lui a dit : Maître, où que tu ailles, je te suivrai !
Mt 8:20 Et Yeshou‘a lui a dit :

Les renards ont des tanières et les volatiles du ciel des abris,
mais le Fils de l'homme n'a pas où appuyer la tête !

Luc 9:58 kai; ei\pen aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
AiJ ajlwvpeke" fwleou;" e[cousin
kai; ta; peteina; tou' oujranou' kataskhnwvsei",
oJ de; uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk e[cei pou' th;n kefalh;n klivnh/

Luc 9:57 Et tandis qu'ils faisaient route,
quelqu'un lui a dit en route : Je te suivrai, où que tu ailles !

Luc 9:58 Et Yeshou‘a lui a dit :
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des abris,
mais le Fils de l'homme n'a pas où appuyer la tête.

Luc 13:32 kai; ei\pen aujtoi'",
Poreuqevnte" ei[pate th'/ ajlwvpeki tauvth/,
∆Idou; ejkbavllw daimovnia kai; ijavsei" ajpotelw' shvmeron kai; au[rion
kai; th'/ trivth/ teleiou'mai.

Luc 13:31 A l’heure même, se sont avancés quelques Pharisiens en lui disant :
Pars et va-t-en d’ici, parce qu’Hérôdès veut te tuer.

Luc 13:32 Et il leur a dit : Allez dire à ce renard-ci :
Voici, je jette-dehors des démons et j’accomplis° des guérisons
aujourd’hui et demain
et le troisième (jour), j'(atteins) ma fin / je suis consommé !

Luc 13:33 Mais aujourd’hui et demain et le (jour) suivant, je dois poursuivre ma route,
parce qu’il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem.


