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qerapaivna servante°,  esclave (femme)

Le statut de la personne désignée par ce terme semble assez différent de celui désigné par le mot masculin.
Si le therapôn est un grand, proche du Pharaon, la therapaina est celle qui lui est la plus éloignée dans l'échelle sociale, 
occupée au travail servile de la meule (cf. Samson), elle est citée juste avant le bétail !

Ex.  11:  5  µ#yIr"x]mi ≈r<a≤¢B] rÙ/kB]AlK; tm´¢W

µyIj…≠rEh; rjæ¢a' rv≤`a} hj;+p]Vih' r/k∞B] d['º /a+s]KiAl[' bv´¢YOh' h~[or“P' r/k•B]mi

.hm…âheB] r/kèB] lko¡w“

Ex 11:  5 kai; teleuthvsei pa'n prwtovtokon ejn gh'/ Aijguvptw/
ajpo; prwtotovkou Faraw, o}" kavqhtai ejpi; tou' qrovnou,
kai; e{w" prwtotovkou th'" qerapaivnh" th'" para; to;n muvlon
kai; e{w" prwtotovkou panto;" kthvnou",

Ex 11:  5 Et tout premier-né mourra dans la terre d’Egypte,
depuis le premier-né de Pharaon qui doit s’asseoir sur son trône,
jusqu’au premier-né de l’esclave (femme) [la servante° ] qui est derrière la [double]-
meule ÷
et tout premier-né du bétail.

Ex.   21:26 Ht…≠j}viâw“ /t¡m;a} ˜y[´àAta,A/aê /Dÿb][' ˜y[´àAta, vyai⁄ hK,Ÿy"Aykiâw“

./nîy[e tj'Tæà WNj≤`L]v'y“ yviàp]j;l'î

Ex 21:26 eja;n dev ti" patavxh/ to;n ojfqalmo;n tou' oijkevtou aujtou'
h] to;n ojfqalmo;n th'" qerapaivnh" aujtou'
kai; ejktuflwvsh/,
ejleuqevrou" ejxapostelei' aujtou;" ajnti; tou' ojfqalmou' aujtw'n.

Ex 21:26 Lorsqu’un homme frappe l’œil de son esclave (homme) [domestique ]
— ou l’œil de son esclave (femme) [sa servante° ] ;
et qu'il le détruit [le rend-aveugle ] ÷
il le[s ] (r)enverra libre[s ], (en compensation) pour son [leur ] œil.

Ex.   21:27 ./Nîvi tj'Tæà WNj≤`L]v'y“ yviàp]j;l'î lyPi≠y" /t¡m;a} ˜v´àA/aê /Dÿb][' ˜v´àAµaiw“

Ex 21:27 eja;n de; to;n ojdovnta tou' oijkevtou h] to;n ojdovnta th'" qerapaivnh" aujtou' ejkkovyh/,
ejleuqevrou" ejxapostelei' aujtou;" ajnti; tou' ojdovnto" aujtw'n.

Ex 21:27 Si c’est une dent de son esclave (homme) [domestique ]
ou une dent de son esclave (femme) [sa servante° ] qu’il fait tomber ÷
il le[s ] (r)enverra libre[s ], (en compensation) pour sa [leur ] dent.

Pro   31:15 .h…yt≤âro[}n"l] qjo%w“¤ Ht…≠ybel] πr<f≤¢ ˜T´¢Tiw" hl;y“l'% d/[$B] Û µq;T…¶w"

Pro 31:15 kai; ajnivstatai ejk nuktw'n
kai; e[dwken brwvmata tw'/ oi[kw/ kai; e[rga tai'" qerapaivnai".

Pro 31:15 Elle se lève qu’il fait encore nuit,
et elle donne la provende [nourriture ] à sa maisonnée ÷
et leur tâche [œuvre ] à ses servantes.
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Job   19:15 .µh≤âynEy[eb] ytiyyIèh; yrI%k]n:¤ ynIb¨≠v]j]T' rz:∞l] yt'hom]a'w“£ yti¢ybe yrE•G:Ù

Job   19:16 ./lêA˜N<j't]a, ypi%A/mB] hn<–[}y" alø∞w“ ytiar:q;£ yDI∞b]['l]

Job 19:15 geivtone" oijkiva" qeravpainaiv tev mou, ajllogenh;" h[mhn ejnantivon aujtw'n.
Job 19:16 qeravpontav mou ejkavlesa, kai; oujc uJphvkousen: stovma dev mou ejdeveto.

Job 19:15 Ceux qui résident dans ma maison,
[même ] mes esclaves (femmes) [servantes ] me traitent en étranger ÷
je suis un intrus à leurs yeux.

Job 19:16 J'appelle mon esclave [mes serviteurs ] et il ne répond[ent ] pas ÷
quand de ma bouche je lui demande-grâce [or ma bouche implore ].

Job   31:13 .ydIêM;[i µb;%rIB]¤ yti≠m;a}w" yDIb]['£ fPæ¢v]mi sa'%m]a,Aµai

Job 31:13 eij de; kai; ejfauvlisa krivma qeravpontov" mou h] qerapaivnh"
krinomevnwn aujtw'n prov" me,

Job 31:13 Si j'ai méprisé le droit de mon esclave [servite ur ] et de mon esclave (femme) [servante ]
÷
en litige avec moi,

Job 31:14 que ferai-je donc quand Dieu se dressera et quand Il enquêtera, que lui répliquerai-je ?
Job 31:15 Celui qui m'a fait dans le ventre ne l'a-t-il [les a-t-il ] pas fait, lui aussi ?

Job  31:31 .[B…âc]nI alø∞ /r%c;B]mi¤ ˜T´àyIAymiâ yli≠h’a; yt´¢m] Wrm]a;£ alø∞Aµai

Job 31:31 eij de; kai; pollavki" ei\pon aiJ qeravpainaiv mou
Tiv" a]n dwv/h hJmi'n tw'n sarkw'n aujtou' plhsqh'nai… livan mou crhstou' o[nto":

Job 31:31 N'ont-ils pas dit, les gens de ma tente :
Où trouver quelqu'un qui de sa chair {= de viande} n'ait pas été rassasié ?

LXX ≠ [Si, souvent, mes servantes avaient dit :
 Qui nous donnera d'être rassasiées de ses chairs {= le mettre en pièces ?},
 (alors que) moi, j'étais très bon.]

Is.    24:  2 HT…≠r“biG“K' hj…`p]ViK' wyn:±doaKæâ d~b,[,~K' ˜he+KoK' µ~[;k; hy:•h;w“

./bê av≤ànO rv≤`a}K' hv,ˆNOK' h/,±LK' h~w<l]M'K' rke+/MK' h~n</QK'

Is 24:  2 kai; e[stai oJ lao;" wJ" oJ iJereu;" kai; oJ pai'" wJ" oJ kuvrio"
kai; hJ qeravpaina wJ" hJ kuriva,
e[stai oJ ajgoravzwn wJ" oJ pwlw'n kai; oJ daneivzwn wJ" oJ daneizovmeno"
kai; oJ ojfeivlwn wJ" w|/ ojfeivlei.

Isaïe 24:  1 Voici, le Seigneur vide la terre et la saccage [dévaste l'univers et en fait un désert ] ÷
et il en bouleverse [dévoile ] la face et disperse ceux qui l'habitent

Isaïe 24:  2 Et le peuple sera comme le prêtre
et le serviteur comme le seigneur
et l'esclave (femme) [la servante ] comme la maîtresse ÷
celui qui acquiert [achète sera ] comme celui qui vend,
le prêteur comme l'emprunteur, le débiteur comme le créancier.


