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ejgcwvrio" « du pays »,  (habitant) du pays  8 emplois

Gn.   34:  1 .≈r<a…âh; t/nìb]Bi t/a¡r“li bqo–[}y"l] hd:¡l]y: rv≤àa} ha;+leAtB' h~n:ydI ax´¶Tew"

Gn 34:  1 ∆Exh'lqen de; Dina hJ qugavthr Leia", h}n e[teken tw'/ Iakwb,
katamaqei'n ta;" qugatevra" tw'n ejgcwrivwn.

Gn 34:  1 Et Dînâh, la fille que Lé’âh avait enfantée à Ya‘aqob, est sortie ÷
pour regarder [examiner] les filles de la terre [des (habitants) du pays].

Ex.   12:48  h#w:hyl' jÙs'p, hc;[…¢w“ rGEfi Ú⁄T]ai rWg!y:Aykiâw“

 ≈r<a…≠h; jr"∞z“a,K] hy:¡h;w“ /t+cø[}l' br"∞q]yI zŸa;w“ rk;%z:Alk; /l∞ l/Méhi

./Bê lk'ayoìAaløê lrE¡[;Alk;w“

Ex.   12:49 .µk≤âk]/tB] rG:èh' rGE¡l'w“ jr:–z“a,l…â hy<¡h]yI tj'+a' hr:∞/T

Ex 12:48 eja;n dev ti" prosevlqh/ pro;" uJma'" proshvluto" poih'sai to; pasca kurivw/,
peritemei'" aujtou' pa'n ajrsenikovn, kai; tovte proseleuvsetai poih'sai aujto;
kai; e[stai w{sper kai; oJ aujtovcqwn th'" gh'":
pa'" ajperivtmhto" oujk e[detai ajp∆ aujtou'.

Ex 12:49 novmo" ei|" e[stai tw'/ ejgcwrivw/ kai; tw'/ proselqovnti proshluvtw/ ejn uJmi'n.

Ex 12:48 Et si un résident qui réside avec toi [un immigrant immigre chez vous] 1

et (veut) [afin de] faire la Pâque pour YHWH,
tout mâle de chez lui devra être circoncis et alors, il s’approchera [immigrera] pour la
faire
et il sera comme l’autochtone de la terre ÷ mais aucun incirconcis n’en mangera.

Ex 12:49 Il n’y aura qu’une loi pour l’autochtone ÷
et pour le résident qui réside en votre sein [l'immigrant qui a immigré chez vous].

Lev.  18:26  hL,a´≠h; tbo¡[e/Th' lKoèmi Wc+[}t' alø∞w“ yf'+P;v]miAta,w“ yŸt'QojuAta, µT,%a' µT≤¢r“m'v]W

.µk≤âk]/tB] rG:èh' rGE¡h'w“ jr:+z“a,h…â

Lév 18:26 kai; fulavxesqe pavnta ta; novmimav mou kai; pavnta ta; prostavgmatav mou
kai; ouj poihvsete ajpo; pavntwn tw'n bdelugmavtwn touvtwn,
oJ ejgcwvrio" kai; oJ pro"genovmeno" proshvluto" ejn uJmi'n:

Lév 18:26 Pour vous, vous observerez mes ordonnances et mes règles
LXX ≠ [toutes mes règles et toutes mes injonctions]

et vous ne ferez aucune de ces abominations-là,
ni l’autochtone, ni le résident résidant [l’immigré venu] au milieu de vous.

Lev.  24:22 .µk≤âyheløa‘ hw:¡hy“ ynIèa} yKiö hy<–h]yI jr:¡z“a,K; rGEèK' µk,+l; hy<∞h]yI d~j;a, fPæ¶v]mi

Lév 24:22 dikaivwsi" miva e[stai tw'/ proshluvtw/ kai; tw'/ ejgcwrivw/,
o{ti ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 24:22 Il n’y aura pour vous qu’un droit, qu’il s’agisse du résident ou de l’autochtone
car je suis YHWH, votre Dieu.

22 Il y aura une seule justice pour l'immigré et pour l'autochtone,
parce que c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu.

                                                  
1 Le terme prosèlytos est expliqué par le participe aoriste de même √ proselthôn. La figure étymologique se

retrouve au v. 49, ainsi qu'en Lv 19:33 ; Nb 9,14. Ce sont les seuls cas où proseltheîn traduit le TM gour.
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Nb    15:29 µk…≠/tB] rG:∞h' rGE¡l'w“ lae+r:c]yI ynE∞b]Bi j~r:z“a,h…â

.hg:êg:v]Bi hc≤`[ol; µk,+l; hy<∞h]yI t~j'a' hr:•/T

Nb    15:30 rGE±h'A˜miW j~r:z“a,h…âA˜mi hm;%r: dy:∞B] Û hc≤¢[}T'Arv≤âa} vp,N<@h'w“

πDE–g"m] aWh∞ hw:¡hy“Ata,

.HM…â[' br<Q ≤àmi awhi`h' vp,N<èh' ht…ör“k]nIw“

Nb 15:29 tw'/ ejgcwrivw/ ejn uiJoi'" Israhl kai; tw'/ proshluvtw/ tw'/ proskeimevnw/ ejn aujtoi'",
novmo" ei|" e[stai aujtoi'", o}" a]n poihvsh/ ajkousivw".

Nb 15:30 kai; yuchv, h{ti" poihvsei ejn ceiri; uJperhfaniva"
ajpo; tw'n aujtocqovnwn h] ajpo; tw'n proshluvtwn, to;n qeo;n ou|to" paroxuvnei:
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ejk tou' laou' aujth'",

Nb 15:29 (Qu’il s’agisse) d’un autochtone parmi les fils d’Israël
ou d’un résident résidant au milieu d’eux [d'un immigrant qui s'adjoint à eux] ÷
vous aurez une même loi pour celui qui agit par inadvertance  [involontairement ].

Nb 15:30 Et l’âme {= la personne}
qui agit la main levée {= ouvertement} [d’une main d’arrogance {= par provocation}]
— que ce soit un autochtone ou un résident [un immigrant] —
c'est YHWH qu'elle outrage ÷
cette âme-là sera retranchée du milieu de son peuple.

Nb 15:31 Puisqu'elle a méprisé [tenu pour insignifiante] la parole de YHWH
et enfreint son commandement ÷
cette âme-là devra être retranchée : sa faute [son péché] est en elle !

Jos.      9:22 rmo–ale µh≤`ylea} rB´àd"y“w" ["vu+/hy“ µ~h,l; ar:•q]YIw"

.µybiâv]yO WnB´àr“qiB] µT≤`a'w“ dao+m] µ~K,mi Wnj]n"•a} µyqiŸ/jr“ rmo%ale Wnt;⁄ao µt,ŸyMirI h*M;l;

Jos 9:22 kai; sunekavlesen aujtou;" ∆Ihsou'" kai; ei\pen aujtoi'"
Dia; tiv parelogivsasqev me levgonte" Makra;n ajpo; sou' ejsmen sfovdra…
uJmei'" de; ejgcwvrioiv ejste tw'n katoikouvntwn ejn hJmi'n:

Jos 9:22 Et Yehôshou‘a a appelés {les Gabaonites}  et leur a parlé pour dire ÷
Pourquoi nous avez-vous trompés, en disant : Nous sommes très éloignés / loin de
vous ;
or vous habitez au sein de nous !

LXX ≠ [or vous êtes des (habitants) du pays, de ceux qui habitent chez nous !]
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Esd 1 6:24 ou| to; u{yo" phvcewn eJxhvkonta, plavto" phvcewn eJxhvkonta,
dia; dovmwn liqivnwn xustw'n triw'n kai; dovmou xulivnou ejgcwrivou kainou' eJnov",
kai; to; dapavnhma doqh'nai ejk tou' oi[kou Kuvrou tou' basilevw":

Esd 1 6:23 Première année du règne de Cyrus :
le roi Cyrus a ordonné de construire la maison du Seigneur qui est à Jérusalem,
où l'on sacrifie avec un feu continuel

Esd 1 6:24 dont la hauteur est de soixante coudées, la largeur de soixante coudées,
avec trois rangées de pierres polies et une rangée de bois étonnante du pays,
et que la somme dépensée soit donnée en puisant dans la maison du roi Cyrus ;

2Ma 9:  2 eijselhluvqei ga;r eij" th;n legomevnhn Persevpolin
kai; ejpeceivrhsen iJerosulei'n kai; th;n povlin sunevcein:
dio; dh; tw'n plhqw'n oJrmhsavntwn ejpi; th;n tw'n o{plwn bohvqeian ejtravphsan,
kai; sunevbh tropwqevnta to;n ∆Antivocon uJpo; tw'n ejgcwrivwn
ajschvmona th;n ajnazugh;n poihvsasqai.

2 Ma 9:  1 Vers ce temps-là,
Antiochos était revenu sans parure / éclat des régions de la Perse.

2 Ma 9:  2 Car, étant entré dans la (ville) appelée Persépolis,
il avait entrepris de piller le temple et d'occuper la ville;
aussi la foule, se soulevant, s'est tournée vers {= a eu recours aux}  les armes
et il est advenu
qu'Antiochos, mis en déroute par les (habitants) du pays, fit une honteuse retraite.


