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Mt. 10:25 ajrketo;n tw'/ maqhth'/ i{na gevnhtai wJ" oJ didavskalo" aujtou'
   kai; oJ dou'lo"      wJ" oJ kuvrio" aujtou'.

eij to;n oijkodespovthn Beelzebou;l ejpekavlesan,
povsw/ ma'llon tou;" oijkiakou;" aujtou'.

Mt 10:24 L’appreneur n'est pas       au-dessus du maître,    ni l'esclave au-dessus de son seigneur ;
Mt 10:25 il suffit à l’appreneur d'être comme son maître, et à l'esclave     comme       son seigneur.

S'ils ont traité le maître-de-maison de Béelzéboul,
combien plus (le feront-ils pour) les gens-de-sa-maison !

Mt. 13:27 proselqovnte" de; oiJ dou'loi tou' oijkodespovtou ei\pon aujtw'/,
Kuvrie, oujci; kalo;n spevrma e[speira" ejn tw'/ sw'/ ajgrw'/…
povqen ou\n e[cei zizavnia…

Mt 13:27 Or, s’avançant, les esclaves du maître-de-maison lui ont dit :
Seigneur, n’est-ce pas de la belle semence que tu as semée dans ton champ ?
D’où vient donc qu’il y ait des ivraies ?

Mt. 13:52 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Dia; tou'to pa'" grammateu;" maqhteuqei;" th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n
o{moiov" ejstin   ajnqrwvpw/      oijkodespovth/,
o{sti" ejkbavllei ejk tou' qhsaurou' aujtou' kaina; kai; palaiav.

Mt 13:52 Or lui leur a dit : Voilà pourquoi tout scribe devenu appreneur du Royaume des Cieux
est semblable à un homme,       un maître-de-maison,

qui tire de son trésor du nouveau et du vieux.

Mt. 20:  1 ÔOmoiva gavr ejstin hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/ oijkodespovth/,
o{sti" ejxh'lqen a{ma prwi÷
misqwvsasqai ejrgavta" eij" to;n ajmpelw'na aujtou'.

Mt 20:  1 Car le Royaume des Cieux est semblable à un homme, un maître-de-maison,
qui est sorti dès le matin pour salarier des ouvriers pour sa vigne.

Mt. 20:11 labovnte" de; ejgovgguzon kata; tou' oijkodespovtou
Mt 20:10 Et, venant, les premiers estimaient / jugeaient°1 qu’ils recevraient plus

et ils ont pris [reçu] chacun [le] un denier, eux aussi.
Mt 20:11 Or, en prenant [recevant], ils murmuraient contre le maître-de-maison,

Mt. 21:33 “Allhn parabolh;n ajkouvsate. “Anqrwpo" h\n oijkodespovth"
o{sti" ejfuvteusen ajmpelw'na kai; fragmo;n aujtw'/ perievqhken
kai; w[ruxen ejn aujtw'/ lhno;n kai; wj/kodovmhsen puvrgon
kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'" kai; ajpedhvmhsen.

Mt 21:33 Entendez une autre comparaison 
   (Il) était un homme, un maître-de-maison,
   lequel a planté une vigne et l’a entourée une clôture,

et y a creusé un pressoir et a construit une tour (Is 5:2)
    et il l’a louée à des paysans et il est parti-en-voyage.
Mt. 24:33 ejkei'no de; ginwvskete

o{ti eij h[/dei oJ oijkodespovth" poiva/ fulakh'/ oJ klevpth" e[rcetai,
ejgrhgovrhsen a]n kai; oujk a]n ei[asen diorucqh'nai th;n oijkivan aujtou'.

Mt 24:43 Comprenez-le bien :
si le maître-de-maison avait su à quelle veille de la nuit le voleur allait venir,
il aurait veillé et il n’aurait pas laissé percer sa maison.

                                                
1 Il me semble qu’ici il y a jeu de mots : le verbe nomizô renvoie à la Loi.
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Mc 14:14 kai; o{pou eja;n eijsevlqh/ ei[pate tw'/ oijkodespovth/ o{ti
ÔO didavskalo" levgei,  Pou' ejstin to; katavlumav mou
o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Mc 14:13 Et il envoie deux de ses appreneurs et leur dit : Partez vers la ville.
et  viendra à votre rencontre un homme portant° une cruche d'eau.
Suivez-le.

Mc 14:14 Et, là où il entrera, dites au maître-de-la-maison :
Le Maître dit : Où est ma salle, là où je mangerai la Pâque avec mes appreneurs ?

Luc 12:39 tou'to de; ginwvskete
o{ti eij h[/dei oJ oijkodespovth" poiva/ w{ra/ oJ klevpth" e[rcetai,
oujk a]n ajfh'ken diorucqh'nai to;n oi\kon aujtou'.

Luc 12:39 Comprenez-le :
Si le maître-de-maison  avait su à quelle heure le voleur allait venir,
il aurait veillé et n’aurait pas laissé perforer son logis.

Luc 13:25 ajf∆ ou| a]n ejgerqh'/ oJ oijkodespovth" kai; ajpokleivsh/ th;n quvran
kai; a[rxhsqe e[xw eJstavnai kai; krouvein th;n quvran
levgonte",   Kuvrie,             a[noixon hJmi'n,
kai; ajpokriqei;" ejrei' uJmi'n, Oujk oi\da uJma'" povqen ejstev.

Luc 13:23 Quelqu'un lui a dit : Seigneur, est-ce que les sauvés seront peu nombreux ?
Luc 13:24 Luttez pour entrer par la porte étroite,

parce que beaucoup, je (le) dis à vous, chercheront à y entrer et n'auront pas la force.
Luc 13:25 Dès que le maître-de-maison se sera relevé° et aura fermé la porte

et que, restés dehors, vous vous serez mis à frapper la porte,
en disant : Seigneur ouvre-nous !
il vous répondra : Je ne sais d'où vous êtes.

Luc 13:26 Alors vous vous mettrez à dire :
Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné sur nos places.

Luc 13:27 Et il vous dira : Je ne sais d'où vous êtes
Ecartez-vous de moi, vous tous ouvriers d'injustice ! Ps. 6:  9

Luc 14:21 kai; paragenovmeno" oJ dou'lo" ajphvggeilen tw'/ kurivw/ aujtou' tau'ta.
tovte ojrgisqei;" oJ oijkodespovth" ei\pen tw'/ douvlw/ aujtou',
“Exelqe tacevw" eij" ta;" plateiva" kai; rJuvma" th'" povlew"
kai; tou;" ptwcou;" kai; ajnapeivrou"
kai; tuflou;" kai; cwlou;" eijsavgage w|de.

Luc 14:20 Et un autre a dit :
J'ai épousé une femme et c'est pourquoi je ne puis venir.

Luc 14:21 Et le serviteur / esclave est arrivé et a annoncé cela à son seigneur ;
alors, en colère, le maître-de-maison a dit à son serviteur / esclave :
Sors vite dans les places et rues de la ville
et les pauvres et les estropiés et les aveugles et les boiteux
fais-les entrer ici !

Luc 22:11 kai; ejrei'te tw'/ oijkodespovth/ th'" oijkiva",
Levgei soi oJ didavskalo",
Pou' ejstin to; katavluma o{pou to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou favgw…

Luc 22:11 Et vous direz au maître-de-maison de la maison
Le Maître te dit : Où est la salle où je mange la pâque avec mes appreneurs ?


