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wjruvomai rugir 13  emplois

Jug.  14:  5 ht;n:–m]Ti /M¡aiw“ wybiàa;w“ ˜/vüm]vi dr< YEéw"

./têar:q]li ga´`vo t/y±r:a} rypi¢K] h~NEhiw“ ht;n:±m]ti ym´¢r“K'Ad[' WŸaboŸY:w"

JgB 14:  5 kai; katevbh Samywn kai; oJ path;r aujtou' kai; hJ mhvthr aujtou' eij" Qamnaqa.
kai; h\lqen e{w" tou' ajmpelw'no" Qamnaqa,
kai; ijdou; skuvmno" levonto" wjruovmeno" eij" sunavnthsin aujtou':

JgA 14:  5 kai; katevbh Samywn kai; oJ path;r aujtou' kai; hJ mhvthr aujtou' eij" Qamnaqa.
kai; ejxevklinen eij" ajmpelw'na Qamnaqa,
kai; ijdou; skuvmno" leovntwn wjruovmeno" eij" ajpavnthsin aujtou':

Jug. 14:  5 Et Shimshôn est descendu, ainsi que son père et sa mère, à Thimnâh ÷
et ils sont venus jusqu'au vignoble de Thimnâh

A ≠ [et il a fait-un-détour vers le vignoble de Thamnatha] ;
et voici, un jeune-lion des lions [un lionceau de lions] (venait) en rugissant à sa
rencontre.

Ps.    22:14 .ga´âvow“ πrEèfo hyEfir“a'¤ µh≤≠yPi ylæ¢[; Wx∞P;

Ps. 21:14 h[noixan ejp∆ ejme; to; stovma aujtw'n wJ" levwn oJ aJrpavzwn kai; wjruovmeno".

Ps. 22:13 De nombreux taureaux m'entourent [m'ont entouré] ÷
des puissants° (taureaux) de Bashân m'encerclent [de gras taureaux° m'ont encerclé] 1.

Ps. 22:14 Ils ont ouvert leur bouche {= gueule} contre moi ÷
[tels] un lion qui lacère [ravit] et rugit.

Ps.    38:  9 .yBiâli tmæàh}N"miâ yTig“a'%v;¤ dao–m]Ad[' ytiyK´¢d“nIw“ yti/g§Wpn“

Ps. 37:  9 ejkakwvqhn kai; ejtapeinwvqhn e{w" sfovdra,
wjruovmhn ajpo; stenagmou' th'" kardiva" mou.

Ps. 38:  9 Je suis engourdi {= inerte} et broyé [affligé et abaissé / humilié] à l’excès ÷
je rugis, tant gronde [à cause des sanglots de] mon cœur.

Ps.  104:21 .µl…âk]a; la´¢me vQ´`b'l]W πr<F…≠l' µygI∞a}vo µyrIypiK]h'£

Ps. 103:21 skuvmnoi wjruovmenoi aJrpavsai kai; zhth'sai para; tou' qeou' brw'sin aujtoi'".

Ps. 104:20 Tu fais venir [a disposé] la ténèbre et advient [est advenue] la nuit ÷
en elle se glisse toute vivante [traversent toutes les bêtes-sauvages] de la forêt.

Ps. 104:21 Les jeunes-lions [lionceaux] rugissent après la proie [pour ravir] ÷
et demandent à Dieu leur nourriture.

Sag. 17:18 h] skirtwvntwn zwv/wn drovmo" ajqewvrhto"
h] wjruomevnwn ajphnestavtwn qhrivwn fwnh;
h] ajntanaklwmevnh ejk koilovthto" ojrevwn hjcwv,
parevluen aujtou;" ejkfobou'nta.

Sag. 17:18 la course invisible d'(êtres) vivants bondissants,
la voix des bêtes-sauvages les plus farouches rugissant,
l'écho se répercutant au creux des montagnes,
tout les terrorisait et les paralysait.

                                                  
1 Ce qui suppose une lecture « ˜vd » au lieu de « ˜vb » cf. v. 30 ; id. ps 68:16.
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Osée 11:10 .µY:êmi µynI¡b; Wdìr“j,y<w“ ga'+v]yI aWh∞AyKiâ ga…≠v]yI hyE∞r“a'K] Wk¡l]yE hw:ühy“ yrEéj}a'

Osée 11:10 ojpivsw kurivou poreuvsomai:
wJ" levwn ejreuvxetai, o{ti aujto;" wjruvsetai, kai; ejksthvsontai tevkna uJdavtwn.

Osée 11:10 Derrière YHVH, ils marcheront
comme un lion, Il rugira [rugira°], quand Il rugira, Lui ;
et (ses) fils viendront en tremblant [terrifiés / hors d'eux-mêmes] de l’Occident.

Osée 11:11 Ils              viendront en tremblant [terrifiés / hors d'eux-mêmes] d’Egypte,

Soph.   3:  3 .rq,Boêl' Wm¡r“g: aløè br<[,+ ybea´¢z“ h;~yf,~p]vo µygI–a}voê t/y™r:a} HB;+r“qib] h;yr<∞c;

Soph. 3:  3 oiJ a[rconte" aujth'" ejn aujth'/ wJ" levonte" wjruovmenoi:
oiJ kritai; aujth'" wJ" luvkoi th'" ∆Arabiva", oujc uJpelivponto eij" to; prwiv:

Soph. 3:  1 Malheur à la rebelle, à la souillée, à la ville d’oppression  (…).
Soph. 3:  3 Ses chefs [princes], en son sein [en elle],   sont  des lions rugissants ÷

ses juges, des loups du soir [d’Arabie]
qui n’ont rien à ronger le matin [ne restent pas jusqu’au matin].

Zac.  11:  3 µT…≠r“D"a' hd:¡D“vu yKià µy[i+roh; tlæ¢l]yIê l/qº

.˜DEêr“Y"h' ˜/aèG“ dD"¡vu yKià µyrI+ypiK] tg"∞a}v' l/qº

Zac. 11:  3 fwnh; qrhnouvntwn poimevnwn, o{ti tetalaipwvrhken hJ megalwsuvnh aujtw'n:
fwnh; wjruomevnwn leovntwn, o{ti tetalaipwvrhken to; fruvagma tou' Iordavnou.

Zach. 11:  3 Voix du hurlement des pasteurs [Voix des pasteurs qui se lamentent],
car elle est dévastée leur magnificence [leur grandeur] ÷
Voix du rugissement des jeunes-lions [des lions rugissants],
car elle est dévastée la fierté [l'insolence] du Jourdain.

Jér.     2:15 µl…≠/q Wn™t]n: µyrI+pik] Wg§a}v]yI wŸyl;[;

.bv´âyO yliàB]mi ?Wt¡X]nI¿ ht;X]nI wyr:è[; hM;+v'l] /Ÿxr“a' Wtyvi¶Y:w"

Jér. 2:15 ejp∆ aujto;n wjruvonto levonte"
        kai; e[dwkan th;n fwnh;n aujtw'n,
oi} e[taxan th;n gh'n aujtou' eij" e[rhmon,
kai; aiJ povlei" aujtou' kateskavfhsan para; to; mh; katoikei'sqai.

Jér. 2:14 Israël est-il un esclave (acheté) ? ou (un esclave) né dans la maison ? ÷
Pourquoi est-il devenu un butin ?

Jér. 2:15 Contre lui rugissent de jeunes-lions [des lions],
[et] ils ont donné de la voix ÷
et ils ont livré sa terre à la dévastation  [ils ont fait de sa terre un désert] ;
ses villes sont ruinées, sans aucun habitant

LXX ≠ [et ses villes sont abattues au point de ne pas être habitées].

Ep.Jér. 1:31 wjruvontai de; bow'nte" ejnantivon tw'n qew'n aujtw'n
w{sper tine;" ejn perideivpnw/ nekrou'.

Ep Jér. 30 Dans leurs temples, les prêtres se tiennent assis [corr. pleurent],
avec leurs tuniques déchirées, la tête et la barbe rasées et la tête découverte.

Ep Jér. 31 Ils rugissent en criant devant leurs dieux, comme certains le font dans un repas funèbre.
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Eze.  22:25 πr<f…≠ πrEêfo∞ ga´`/v yrIèa}K' Hk;+/tB] h;~ya,~ybin“ rv,q ≤¶

.Hk…â/tb] WBèr“hi h;yt≤`/nm]l]a' WjQ;+yI r~q;ywI ˜s,jo• Wlk;%a; vp,n<∞

Eze. 22:25 h|" oiJ ajfhgouvmenoi ejn mevsw/ aujth'"

wJ" levonte" wjruovmenoi aJrpavzonte" aJrpavgmata,

yuca;" katesqivonte" ejn dunasteiva/, tima;" lambavnonte" ejn ajdikiva/,

kai; aiJ ch'raiv sou ejplhquvnqhsan ejn mevsw/ sou.

Eze. 22:24 Fils d'homme, dis lui (à Jérusalem) : (…)

Eze. 22:25 (Cette terre), il y avait une conspiration de prophètes au milieu d’elle,

comme un lion rugissant qui lacère une proie ÷

ils ont dévoré des gens, pris des richesses et des objets précieux,

LXX ≠ [… dont les princes étaient, au milieu d’elle, comme des lions rugissants,

  ils ravissent {= s'approprient}  par rapine,

 ils dévorent les âmes par leur puissance° / domination,

 ils prennent des prix {= pots de vin} par injustice]

[et] ils ont multiplié ses [tes] veuves au milieu d’elle [de toi].

1Pe 5:  8 Nhvyate,

grhgorhvsate.

oJ ajntivdiko" uJmw'n diavbolo"

       wJ" levwn wjruovmeno"

peripatei' zhtw'n ªtinaº katapiei'n:

1Pi. 5:  8 Soyez sobres,

veillez :

votre adversaire, le diable,

       comme un lion rugissant,

va et vient,  cherchant [qui] engloutir.

1Pi. 5:  9 Résistez-lui, étant fermes dans la foi,

sachant que les mêmes souffrances s’accomplissent

dans votre fraternité {= vos frères} dans le monde.


