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e[gkthto" acquis(e)

Lev.  14:34 hZ:–jua}l' µk≤`l; ˜t´ànO ynIüa} rv≤àa} ˜['n"±K] ≈r<a≤¢Ala, WŸaboŸt; yKi¶

.µk≤ât]Z"jua} ≈r<a≤à tyb´`B] t['r"+x; [g" n<∞ yŸTit'n:w“

Lév. 14:34 ÔW" a]n eijsevlqhte eij" th;n gh'n tw'n Cananaivwn,
h}n ejgw; divdwmi uJmi'n ejn kthvsei,
kai; dwvsw aJfh;n levpra" ejn tai'" oijkivai" th'" gh'" th'" ejgkthvtou uJmi'n,

Lév. 14:34 Lorsque vous serez entrés dans la terre  de Kena‘an,
que MOI je vous donne en propriété [acquisition] ÷
si j’inflige une plaie de lèpre
à une maison de la terre qui sera votre propriété, [acquise par vous]

Lév. 14:35 celui à qui appartient la maison ira le déclarer au prêtre …

Lev.  22:11 /B– lk'ayo§ aWh¡ /P+s]K' ˜ y"∞n“qi v~p,n<Ÿ hn<èq]yIAyKiâ ˜he%kow“

./mêj]l'b] Wlèk]ayo µh´` /t+yBe dyli¢ywI

Lév. 22:11 eja;n de; iJereu;" kthvshtai yuch;n e[gkthton ajrgurivou,
ou|to" favgetai ejk tw'n a[rtwn aujtou':
kai; oiJ oijkogenei'" aujtou', kai; ou|toi favgontai tw'n a[rtwn aujtou'.

Lév. 22:10 Aucun étranger [étranger à la lignée] ne mangera d'une (chose) sainte ÷
ni l’hôte [le résident] d’un prêtre,
ni un salarié {= mercenaire} ne mangeront d’une (chose) sainte.

Lév. 22:11 Mais si un prêtre acquiert une personne, acquisition [acquise] (à prix) d'argent,,
celle-ci pourra en manger ÷
et (aussi) ceux qui sont nés dans sa maison
eux [+ aussi] mangeront de son pain [ses pains] / sa nourriture.

Nb    31:  9 µP…≠f'Ata,w“ ˜y:¡d“mi yv´àn“Ata, la´ör:c]yIAynEb] WBév]YIw"

.Wzz:êB; µl…`yjeAlK;Ata,w“ µh≤önEq]miAlK;Ata,w“ µT…ám]h,B]AlK; taeŸw“

Nb 31:  9 kai; ejpronovmeusan ta;" gunai'ka" Madian
kai;   th;n ajposkeuh;n aujtw'n,
kai;   ta;   kthvnh aujtw'n
kai; pavnta ta; e[gkthta aujtw'n
kai; th;n duvnamin aujtw'n ejpronovmeusan:

Nb. 31:  7 Et ils ont fait campagne contre Midîân (…)
Nb. 31:  8 Et les rois de Midîân, ils les ont tués (…)
Nb. 31:  9 Et les fils d’Israël ont emmené captives [≠ ils ont pris-en-butin]

les femmes de Midîân avec leurs enfants-au-maillot [leur bagage] ÷
et [TM tout] leur bétail  [leurs bestiaux]
et tous leurs troupeaux [(choses) acquises {= acquisitions°}]
et toute leur richesse     [toute leur puissance],

ils les ont pillés [≠ pris-en-butin].


