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oijkogenev" (esclave) né-dans-la-maison {= domestique} 11 emplois

Gn.   14:14 wyji≠a; hB…`v]nI yKià µr:+b]a' [mæ¢v]YIw"

.˜D:êAd[' πDo™r“YIw" t/a+me v lø∞v]W  r~c;[; hn:•mov] /t%ybe ydE∞yliy“ wyk;⁄ynIj}Ata, qr<Y:!w"

Gn 14:14 ajkouvsa" de; Abram o{ti hj/cmalwvteutai Lwt oJ ajdelfo;" aujtou',
hjrivqmhsen tou;" ijdivou" oijkogenei'" aujtou', triakosivou" devka kai; ojktwv,
kai; katedivwxen ojpivsw aujtw'n e{w" Dan.

Gn 14:14 Et ’Abrâm a entendu que [Lot] son frère avait été emmené captif ÷
et il mis sur pied ses hommes-éprouvés, nés dans sa maison

LXX ≠ [il a dénombré ses propres (serviteurs) nés-dans-la-maison],
(au nombre de) trois-cent dix huit ;
et il a mené la poursuite [+ après / derrière eux] jusqu’à Dân

Gn.   15:  2  yrI–yrI[} Jl´¢/h yki`nOa;w“ yli+A˜T,TiAhm' h~wIhyÖ yn:•doa} µr:%b]a' rm,aYo§w"

.rz<[≤âylia‘ qc,M≤àD" aWh¡ yti+yBe qv,m≤¢A˜b,W

Gn.   15:  3  .ytiâao vrEè/y yti`yBeA˜b, hNEèhiw“ [r" z:– hT;tæ`n: aløè yli+ ˜h´¢ µr:+b]a' rm,aYo§w"

Gn 15:  2 levgei de; Abram Devspota, tiv moi dwvsei"… ejgw; de; ajpoluvomai a[tekno":
oJ de; uiJo;" Masek th'" oijkogenou'" mou, ou|to" Damasko;" Eliezer.

Gn 15:  3 kai; ei\pen Abram ∆Epeidh; ejmoi; oujk e[dwka" spevrma,
oJ de; oijkogenhv" mou klhronomhvsei me.

Gn 15:  1 [+ Or] Après ces événements / paroles,
est advenue une parole de YHWH  pour ’Abrâm
dans une vision°, pour dire ÷
Ne crains pas, ’Abrâm, Moi, je suis un bouclier pour toi [je te couvre-d'un-bouclier] ;
ton salaire sera grandement multiplié [sera très nombreux {= grand}].

Gn 15:  2 Et ’Abrâm a dit :
Seigneur YHWH, [≠ Maître] que vas-tu me donner ?
et moi, je m'en vais dépouillé [≠ or, moi, je pars sans-enfant] !
et le fils avide° de ma maison, (c'est) lui, Elî-‘Ezèr de Damas

LXX ≠ [mais, le fils (de) Masek, de ma domestique, (c'est) lui, Damaskos Eliézer].
Gn 15:  3 Et ’Abrâm a dit : Voici [≠ Puisque] que tu ne m'as pas donné de semence !

et voici : le fils de ma maison va prendre possession de (ce qui est à) moi
LXX ≠ [or, mon domestique héritera de (ce qui est à) moi].

Gn 15:  4 Et voici une parole de YHWH pour lui, pour dire :
LXX ≠ [Et aussitôt une voix du Seigneur lui est parvenue, en disant] :

Celui-là ne va pas prendre possession [hériter] de (ce qui est à) toi ÷
mais celui qui sortira de tes entrailles [≠ de toi],
lui, va prendre possession [hériter] de (ce qui est à) toi.
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Gn.   17:12 µk≤≠yterodol] rk…`z:AlK; µk≤öl; l/MèyI µymi%y: tn"∞mov]A˜b,W

.aWhê Ú`[}r“Z"miâ aløè rv≤öa} rk;+nEA˜B, lKo∞mi π~s,K,~Atn"q]miW tyIB;+ dyli¢y“

Gn.   17:13 ÚP≤≠s]K' tn"∞q]miW Út̀]yBeî dyliày“ l/MüyI Û l/Méhi

.µl…â/[ tyrIèb]li µk≤`r“c'b]Bi ytiöyrIb] ht…áy“h;w“

Gn 17:12 kai; paidivon ojktw; hJmerw'n peritmhqhvsetai uJmi'n
pa'n ajrseniko;n eij" ta;" genea;" uJmw'n,
oJ oijkogenh;" th'" oijkiva" sou kai; oJ ajrgurwvnhto"
ajpo; panto;" uiJou' ajllotrivou, o}" oujk e[stin ejk tou' spevrmatov" sou.

Gn 17:13 peritomh'/ peritmhqhvsetai oJ oijkogenh;" th'" oijkiva" sou kai; oJ ajrgurwvnhto",
kai; e[stai hJ diaqhvkh mou ejpi; th'" sarko;" uJmw'n eij" diaqhvkhn aijwvnion.

Gn 17:11 Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce ÷
et ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vous.

Gn 17:12 Le fils de [Un petit-enfant (âgé de)] huit jours sera circoncis pour vous,
tout mâle, dans toutes vos générations ÷
[+ (celui) de ta maison] (qui est) né dans la maison {= domestique}
ou acquisition (à prix) d'argent [acquis (à prix) d'argent]{= esclave},
tout fils d’inconnu [d'étranger] qui n'est pas de ta semence.

Gn 17:13 Il sera circoncis de circoncision
(celui) [+ de ta maison] (qui est) est né dans ta maison
ou (celui qui est) une acquisition de ton argent  [acquis (à prix) d'argent] ÷
et mon alliance sera dans votre chair, pour alliance éternelle.

Gn.   17:23 /Ÿtybe ydE•yliy“AlK; taeŸw“ /nfiB] la[´¢m;v]yIAta, µh;⁄r:b]a' jQ'ŸYIw"

µh…≠r:b]a' tyB´¢ yv´`n“a'B] rk;ˆz:AlK; /P+s]K' tn"∞q]miAlK; t~aew“

.µyhiâløa‘ /T¡ai rB≤àDI rv≤öa}K' hZ<±h' µ/Y§h' µ~x,[,~B] µt;%l;r“[; rcæ¢B]Ata, lm;Y:@w"

Gn 17:23 Kai; e[laben Abraam Ismahl to;n uiJo;n aujtou'
kai; pavnta" tou;" oijkogenei'" aujtou' kai; pavnta" tou;" ajrgurwnhvtou"
kai; pa'n a[rsen tw'n ajndrw'n tw'n ejn tw'/ oi[kw/ Abraam
kai; perievtemen ta;" ajkrobustiva" aujtw'n ejn tw'/ kairw'/ th'" hJmevra" ejkeivnh",
kaqa; ejlavlhsen aujtw'/ oJ qeov".

Gn 17:23 Et ’Abrâhâm a pris Ishmâ‘-’El, son fils,
et tous (ceux qui étaient) nés dans sa maison,
et tous (ceux qui étaient) une acquisition de son argent [(ceux) acquis° (à prix) d'argent] :
tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abrâhâm ÷
et il a circoncis la chair de leurs prépuces [LXX ≠ leurs prépuces],
dans l’os de ce jour-là {= en ce jour-là même} [au moment {= à la date} de ce jour-là],
selon ce que Dieu lui avait dit.
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Gn.   17:27 ./Têai WlMo¡nI rk…≠nEA˜B, ta´¢me πs,K≤`Atn"q]miW tyIB;+ dyli¢y“ /Ÿtybe yv´¶n“a'Alk;w“

Gn 17:27 kai; pavnte" oiJ a[ndre" tou' oi[kou aujtou' kai; oiJ oijkogenei'"
kai; oiJ ajrgurwvnhtoi ejx ajllogenw'n ejqnw'n, perievtemen aujtouv".

Gn 17:26 Dans l’os de ce jour-là {= en ce jour-là même} [au moment {= à la date} de ce jour-là],
a été circoncis ’Abrâhâm ÷ et (aussi) Ishmâ‘-’El son fils.

Gn 17:27 Et tous les hommes de sa maison,
nés dans la maison [≠ et les (domestiques) nés-dans-sa-maison] ;
ou acquisition (à prix) d'argent [acquis° (à prix) d'argent …],
(nés) d’un fils d’inconnu [… de nations étrangères] ÷
ils ont été circoncis avec lui.

Lev.  22:10 .vd<qoê lk'ayoìAalø ryki`c;w“ ˜h´öKo bvæà/T vd<qo– lk'ayo§Aalø rz:¡Alk;w“

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 22:10 kai; pa'" ajllogenh;" ouj favgetai a{gia:
pavroiko" iJerevw" h] misqwto;" ouj favgetai a{gia.

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 [acquise] [TM 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.

Esd 1 3:  1 Kai; basileu;" Darei'o" ejpoivhsen doch;n megavlhn
pa'sin toi'" uJp∆ aujto;n kai; pa'sin toi'" oijkogenevsin aujtou'
kai; pa'sin toi'" megista'sin th'" Mhdiva" kai; th'" Persivdo"

Esd 1 3:  1 Et le roi Darius a fait un grand festin
pour tous ceux qui lui étaient soumis
et pour tous ceux qui étaient nés dans sa maison {= toute sa maisonnée}
et pour tous les grands des Mèdes et des Perses.
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Qo      2:  7 yli≠ hy:h…¢ tyIbæÀynEb]W t/j+p;v]W µydI∞b;[} yŸtiynIŸq;

.µIl…âv;WryBi yn"¡p;l] Wyìh;v≤â lKoümi yli+ hy:h…¢ h~Ber“h' ˜axo•w: rq;Ÿb; h*n<q]mi µG"∞

Ecc. 2:  7 ejkthsavmhn douvlou" kai; paidivska", kai; oijkogenei'" ejgevnontov moi,
kaiv ge kth'si" boukolivou
kai; poimnivou pollh; ejgevnetov moi
uJpe;r pavnta" tou;" genomevnou" e[mprosqevn mou ejn Ierousalhm:

Qo 2:  7 J'ai acquis des esclaves - hommes et femmes –
et il m’en est advenu, fils de la maison [nés dans la maison] ÷
et il m’est advenu aussi du bétail°-  [une acquisition de] gros-bétail et petit-bétail ;
bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem;

Jér.     2:14 .zbæâl; hy:èh; ["WD™m' aWh– tyIBæ ̀dyliày“Aµai lae+r:c]yI d~b,[,~h'

Jér. 2:14 Mh; dou'lov" ejstin Israhl h] oijkogenhv" ejstin… dia; tiv eij" pronomh;n ejgevneto…

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


