
oijkonovmo"

oijkonovmo" 25 occurrences

1Rs.   4:  6 .sMæâh'Al[' aD:¡b]['A˜B, µr:èynIdoa}w" tyIB…≠h'Al[' rv…ỳjia}w"

3Rs 4:  6 kai; Acihl oijkonovmo" kai; Eliab uiJo;" Saf ejpi; th'" patria'"
kai; Adwniram uiJo;" Efra ejpi; tw'n fovrwn.

1Rs 4:  1 Et le roi Shelomoh a été roi sur tout Israël.
1Rs 4:  2 Et voici quels étaient ses chefs : ‘Azar-Yâhou, fils de Çâdôq le prêtre (…)
1Rs 4:  6 Et ’A'hi-Shâr, sur la maison {= maître du palais} [Achiel, intendant ]

[+ et Eliab, fils de Saph, sur le lignage-paternel ]
et ’Adonî-Râm, fils de ‘Abdâ’ [Ephra ], sur la corvée [le tribut ].

1Rs. 16:  9 bk,r:–h; tyxi¢j}m' rcæ ̀yrI+m]zI /D§b][' wŸyl;[; rvo•q]YIw"

.hx…âr“tiB] tyIBæh̀'Al[' rv≤àa} ax;+r“a' tyB́¢ r/K+vi ht≤¢vo h~x;r“tib] aWh•w“

3Rs 16:  9 kai; sunevstreyen ejp∆ aujto;n Zambri oJ a[rcwn th'" hJmivsou" th'" i{ppou,
kai; aujto;" h\n ejn Qersa
pivnwn mequvwn ejn tw'/ oi[kw/ Wsa tou' oijkonovmou ejn Qersa:

1Rs 16:  8 Et la vingt-sixième année de ’Asa’, roi de Juda,
’Elâh, fils de Ba‘ashâ’, est devenu roi sur Israël, à Tirçâh, pour deux ans.

1Rs 16:  9 Et a conspiré contre lui son serviteur Zimrî, commandant de la moitié des chars ÷
et il était à Tirçâh […à Thersa ],
buvant en ivrogne [à s'enivrer ]
dans la maison de ’Arçâ’, (maître) du palais [l'intendant,] de Tirçâh […à Thersa ].

1Rs 16:10 Et Zimrî est entré et l’a frappé à mort, la vingt-septième année de ’Asa’, roi de Juda ÷
et il a régné à sa place.

1Rs. 18:  3 tyIB…≠h'Al[' rv≤¢a} Why:¡d“b'[oAla, ba;+j]a' ar:∞q]YIw"

.daoêm] hw:¡hy“Ata, arEüy: hy:èh; Why:fid“b'[ow“

3Rs 18:  3 kai; ejkavlesen Acaab to;n Abdiou to;n oijkonovmon:
(kai; Abdiou h\n fobouvmeno" to;n kuvrion sfovdra,

1Rs 18:  2 Et ’Eli-Yâhou est parti pour se montrer à ’A'hâb ÷
et la famine était forte à Samarie.

1Rs 18:  3 Et ’A'hâb a appelé Obad-Yâhou, qui (était maître) du palais [l'intendant] ÷
et Obad-Yâhou craignait beaucoup YHWH

1Rs 18:  4 Et il était advenu, quand Jézabel avait supprimé les prophètes de YHWH ÷
Obad-Yâhou avait pris cent prophètes
et il les avait cachés, par cinquante, dans des grottes
et les avait pourvus [nourris ] de pain et d'eau.

1Rs 18:  5 Et ’A'hâb a dit à Obad-Yâhou :
Va par la terre [Viens et traversons la terre ],
vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents ÷
et peut-être trouverons-nous de l'herbe
pour maintenir en vie [préserver ] chevaux et mulets
et nous n'aurons pas à abattre de bétail.



oijkonovmo"

2Rs. 18:18 tyIB…≠h'Al[' rv≤¢a} WhY:¡qil]jiA˜B, µyq iày:l]a, µh≤ölea} ax́áYEw" Jl,M,+h'Ala, WŸar“q]YI w"ê

.ryKiâz“M'h' πs…à;A˜B, ja…à/yw“ rpe+Soh' h~n:b]v,w“

4Rs 18:18 kai; ejbovhsan pro;" Ezekian,
kai; ejxh'lqon pro;" aujto;n Eliakim uiJo;" Celkiou oJ oijkonovmo"
kai; Somna" oJ grammateu;" kai; Iwa" uiJo;" Asaf oJ ajnamimnhv/skwn.

2Rs 18:17 Et le roi de ’Assour a envoyé le tharthân et le rab-saris et le rab-shaqéh,
avec une force(-armée) lourde / pesante,
de Lâk   h   ish, vers le roi 'Hizqi-Yâh, à Jérusalem ÷
et ils sont montés et ils sont venus à Jérusalem
et ils sont montés et ils sont venus
et ils se sont postés près de l'aqueduc de la retenue (d'eau) [piscine ] supérieure
qui est sur la chaussée [route ] du champ du Foulon.

2Rs 18:18 Et ils ont appelé le roi ÷
et ’El-Yâqîm, fils de Hilquî-Yâhou, le (maître) du palais [≠ l'intendant ],
est sorti vers eux
et Shebnâ’, le scribe et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, l’archiviste.

2Rs. 18:37 tyIB'h'·Al['Arv,a} hY:∞qil]jiA˜B, µyq i¢y:l]a, abo∞Y:w"

µydI–g:b] y[́¢Wrq] WhY:¡qiz“jiAla, ryKiöz“M'h' πs…áa;A˜B, ja;Ÿ/yw“ rpe⁄Soh' an:!b]v,w“

.hq´âv;Abr" yrE¡b]DI /l+ WdGI ∞Y"w"

4Rs 18:37 Kai; eijsh'lqen Eliakim uiJo;" Celkiou oJ oijkonovmo"
kai; Somna" oJ grammateu;" kai; Iwa" uiJo;" Asaf oJ ajnamimnhv/skwn
pro;" Ezekian dierrhcovte" ta; iJmavtia
kai; ajnhvggeilan aujtw'/ tou;" lovgou" Rayakou.

2Rs 18:37 Et le (maître) du palais [≠ l'intendant ], ’El-Yâqîm, fils de 'Hilquî-Yâhou,
et Shebnâ’, le scribe et Yoah, fils de Asaph, l’archiviste
sont venus auprès de 'Hizqi-Yâhou, les vêtements déchirés ÷
et ils lui ont rapporté les paroles du rab-shaqéh.

2Rs. 19:  2 µynI±h}Koêh' ynE∞q]zI t~aew“ rpe%Soh' an:∞b]v,w“ tyIB'⁄h'Al['Arv,a} µyqiŸy:l]a,Ata, jl'v]YIw"·

µyQ i≠C'B' µySiK̀'t]mi

.≈/mêa;A˜B, aybiǸ:h' Why:è[]væây“Ala,

4Rs 19:  2 kai; ajpevsteilen Eliakim to;n oijkonovmon
kai; Somnan to;n grammateva kai; tou;" presbutevrou" tw'n iJerevwn
peribeblhmevnou" savkkou"
pro;" Hsaian to;n profhvthn uiJo;n Amw",

2Rs 19:  1 Et il est advenu, lorsque le roi 'Hizqi-Yâhou a entendu, il a déchiré ses habits ÷
et il s’est couvert d’un sac ; et il s’est rendu à la Maison de YHWH.

2Rs 19:  2 Et il a envoyé ’El-Yâqîm, le (maître) du palais [≠ l'intendant ],
et Shebnâ’, le secrétaire, et les (plus) anciens des prêtres,
couverts de sacs ÷
auprès de Yesha‘-Yâhou, le prophète, fils de ’Âmôç.

1Ch  29:  6 lae%r:c]yI yf´¢b]vi Û yrE ∞c;w“ t/b⁄a;h; yrEŸc; W°bD“n"t]YIêw"

.Jl,M≤âh' tk,al≤àm] yrE¡c;l]W t/a+Meh'w“ µ~ypil;a}h; yrE•c;w“

1Par 29:  6 kai; proequmhvqhsan a[rconte" tw'n patriw'n kai; oiJ a[rconte" tw'n uiJw'n Israhl
kai; oiJ cilivarcoi kai; oiJ eJkatovntarcoi kai; oiJ prostavtai tw'n e[rgwn
kai; oiJ oijkonovmoi tou' basilevw"

1Ch 29:  6 Et les chefs des (maisons) paternelles [lignages-paternels ],
et les chefs des tribus [les princes des fils] d'Israël
et les chefs de mille et les chefs de cent
et les chefs des travaux [+ et les intendants ] du roi
ont fait des offrandes volontaires
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Esd 1 4:47 tovte ajnasta;" Darei'o" oJ basileu;" katefivlhsen aujto;n
kai; e[grayen aujtw'/ ta;" ejpistola;" pro;" pavnta" tou;" oijkonovmou"
kai; topavrca" kai; strathgou;" kai; satravpa",
i{na propevmywsin aujto;n kai; tou;" met∆ aujtou'
pavnta" ajnabaivnonta" oijkodomh'sai th;n Ierousalhm.

Esd 1 4:48 kai; pa'si toi'" topavrcai" ejn Koivlh/ Suriva/ kai; Foinivkh/
kai; toi'" ejn tw'/ Libavnw/
e[grayen ejpistola;"
metafevrein xuvla kevdrina ajpo; tou' Libavnou eij" Ierousalhm
kai; o{pw" oijkodomhvswsin met∆ aujtou' th;n povlin.

Esd 1 4:49 kai; e[grayen pa'si toi'" Ioudaivoi"
toi'" ajnabaivnousin ajpo; th'" basileiva" eij" th;n Ioudaivan
uJpe;r th'" ejleuqeriva",
pavnta dunato;n kai; satravphn kai; topavrchn kai; oijkonovmon
mh; ejpeleuvsesqai ejpi; ta;" quvra" aujtw'n,

Esd 1 4:47 Alors, le roi Darius s'est levé et l'a embrassé
et il a écrit pour lui des lettres à tous ses intendants
et aux toparques et aux stratèges et aux satrapes,
qu'ils lui (facilitent) sa mission, à lui
et à tous ceux qui avec lui monteraient  (re)construire Jérusalem.

Esd 1 4:48 Et à tous les toparques de Cœlé-Syrie et de Phénicie et à ceux du Liban,
il a écrit des lettres, qu'ils apportent des bois de cèdre du Liban à Jérusalem
et qu'ils (re)construisent la ville avec lui.

Esd 1 4:49 Et il a écrit à tous les Judéens qui du royaume monteraient en Judée
sur leur liberté,
aucun puissant, ni toparque, ni satrape, ni intendant
ne franchirait (de force) leur porte

Esd 1 8:64 kai; ajpevdwkan ta; prostavgmata tou' basilevw"
toi'" basilikoi'" oijkonovmoi" kai; toi'" ejpavrcoi" Koivlh" Suriva" kai; Foinivkh",
kai; ejdovxasan to; e[qno" kai; to; iJero;n tou' kurivou.

Esd 1 8:65 Et ils ont remis les ordonnances du roi aux chefs de palais royaux
et aux gouverneurs de Syrie Creuse et de Phénicie,
et ils ont glorifié le peuple et le sanctuaire du Seigneur.
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Esth.  1:  8 snE–ao ˜yá¢ tD:¡k' hY:ètiV]h'w“

.vyaiâw:Avyai ˜/xèr“Ki t/c¡[}l' /t+yBe br"∞AlK; l['º Jl,M,%h' dSæ¢yI Û ˜ḱ¢AyKi

Est 1:  8 oJ de; povto" ou|to" ouj kata; prokeivmenon novmon ejgevneto,
ou{tw" de; hjqevlhsen oJ basileu;"
kai; ejpevtaxen toi'" oijkonovmoi" poih'sai to; qevlhma aujtou' kai; tw'n ajnqrwvpwn.

Est 1:  8 Mais, selon l’édit, on ne devait forcer personne à boire,
car le roi avait prescrit à tous les intendants de sa maison
d’agir selon le gré de chacun.

Esth.  8:  9 ˜w:fiysi vd<jo∞AaWh yvi⁄yliV]h' vd<joŸB' ayhih'·At[eB…â Jl,M≤¢h'AyrEêp]so Wa∞r“Q;YIw"

 /‹B µÙyrIc][,w“ hv…¢/lv]Bi

µydIŴhY“h'Ala, ykæ¢DÜr“m; hW:∞xiArv,a}Alk;K]â bt́¢K;YIw"

vWK%Ad['w“ WDho∞me Û rv≤¢a} t/n@ydIM]h' yrEŸc;w“ t*/jP'h'w“AµynIêP]r“D"v]j'a}h; la≤¢w“

/n=vol]Ki µ[…ẁ: µ[æàw“ Hb;+t;k]Ki h~n:ydIm]W hn:•ydIm] hn:±ydIm] h~a;meW µyrI•c][,w“ [b'v≤¢

.µn:ê/vl]kiw“ µb…t̀;k]Ki µydI+WhY“h'Ala,Ÿw“

Est 8:  9 ejklhvqhsan de; oiJ grammatei'" ejn tw'/ prwvtw/ mhniv, o{" ejsti Nisa,
trivth/ kai; eijkavdi tou' aujtou' e[tou",
kai; ejgravfh toi'" Ioudaivoi" o{sa ejneteivlato
toi'" oijkonovmoi" kai; toi'" a[rcousin tw'n satrapw'n
ajpo; th'" ∆Indikh'" e{w" th'" Aijqiopiva", eJkato;n ei[kosi eJpta; satrapeivai"
kata; cwvran kai; cwvran, kata; th;n eJautw'n levxin.

Est 8:  9 Et les scribes du roi ont été appelés au moment même
le troisième mois - c’est-à-dire le mois de Siwân - le vingt-trois
et on a écrit, selon tout ce qu’a ordonné Mârdâk   h   âï,
aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des provinces,
[aux Juifs, aux intendants et aux chefs des satrapes ],
de l’Inde à Koush [l’Ethiopie] - cent vingt sept provinces -
à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue
et aux Juifs aussi, selon leur écriture et selon leur langue
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Is.    36:  3 tyIB…≠h'Al[' rv≤¢a} WhY:¡qil]jiA˜B, µyq iày:l]a, wyl…öae ax́àYEw"

.ryKiâz“M'h' πs…à;A˜B, ja…à/yw“ rpe+Soh' a~n:b]v,w“

Is 36:  3 kai; ejxh'lqen pro;" aujto;n Eliakim oJ tou' Celkiou oJ oijkonovmo"
kai; Somna" oJ grammateu;" kai; Iwac oJ tou' Asaf oJ uJpomnhmatogravfo".

Is. 36:  2 Et le roi de ’Assour a envoyé le Rab-Shâqéh de Lak   h   îsh
à Jérusalem, vers le roi 'Hizqui-Yahou, avec une armée considérable ÷
et il s’est posté près de l'aqueduc de la retenue [ piscine ] supérieure,
sur la chaussée [route ] du Champ du Foulon.

Is. 36:  3 Et ’El-Yâqîm, fils de 'Hilqi-Yâhou, le (maître) du palais [l'intendant ], est sorti vers lui ÷
et Shèbnâ’, le scribe, et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, l'archiviste.

Is.    36:22 tyIB'h'·Al['Arv,a} WhY:∞qil]jiA˜B, µyq i¢y:l]a, abo∞Y:w"

µydI–g:b] y[́¢Wrq] WhY:¡qiz“jiAla, ryKiöz“M'h' πs…áa;A˜B, ja;Ÿ/yw“ rpe⁄/Sh' an:!b]v,w“

.hq´âv;Abr" yrEèb]DI ta´` /l+ WdyGI ∞Y"w"

Is 36:22 Kai; eijsh'lqen Eliakim oJ tou' Celkiou oJ oijkonovmo"
kai; Somna" oJ grammateu;" th'" dunavmew"
kai; Iwac oJ tou' Asaf oJ uJpomnhmatogravfo"
pro;" Ezekian ejscismevnoi tou;" citw'na"
kai; ajphvggeilan aujtw'/ tou;" lovgou" Rayakou.

Isaïe 36:22 Et ’El-Yâqîm, fils de 'Hilqi-Yâhou, le (maître) du palais [l'intendant ],
et Shèbnâ’, le scribe, et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, l'archiviste,
se sont rendus auprès de 'Hizqui-Yahou, les habits déchirés ÷
et lui ont rapporté les paroles du Rab-Shâqéh.

Is.    37:  2 rpe%/Sh' an:∞b]v, Û tá¢w“ tyIB'⁄h'Al['Arv,a} µyqiŸy:l]a,Ata, jl'v]YIw"·

 µyQ i≠C'B' µySiK̀'t]mi µynI±h}Koh' ynE∞q]zI t~aew“

.aybiâN:h' ≈/m¡a;A˜b, Why:è[]væây“Ala,

Is 37:  2 kai; ajpevsteilen Eliakim to;n oijkonovmon kai; Somnan to;n grammateva
kai; tou;" presbutevrou" tw'n iJerevwn
peribeblhmevnou" savkkou" pro;" Hsaian uiJo;n Amw" to;n profhvthn,

Isaïe 37:  1 Et il est advenu, lorsque 'Hizqui-Yahou a entendu, il a déchiré ses habits ÷
et il s’est couvert d’un sac et il s’est rendu à la Maison de YHWH.

Isaïe 37:  2 Et il a envoyé ’Elîâqim, le (maître) du palais [l'intendant ],
et Shèbnâ’, le scribe, et les anciens des prêtres, couverts de sacs ÷
et Yô’â'h, fils de ’Âsâph, l'archiviste,
vers Yesha‘-Yâhou, fils d’Amoç, le prophète.
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Luc 12:42 kai; ei\pen oJ kuvrio",
Tiv" a[ra ejsti;n oJ pisto;" oijkonovmo" oJ frovnimo",
o}n katasthvsei oJ kuvrio" ejpi; th'" qerapeiva" aujtou'
tou' didovnai ejn kairw'/ ªto;º sitomevtrion…

Luc 12:43 makavrio" oJ dou'lo" ejkei'no",
o}n ejlqw;n oJ kuvrio" aujtou' euJrhvsei poiou'nta ou{tw".

Luc 12:40 Vous aussi, soyez prêts.
C’est à l’heure que vous ne croyez pas que le fils de l’homme va venir.

Luc 12:41 Or Pétros a dit : Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette comparaison,
ou aussi pour tous ?

Luc 12:42 Et le Seigneur a dit :
Qui donc est-il l'intendant fidèle et avisé (Gn 41:33)
que le Seigneur établira sur le soin (de) sa (maison),
pour donner en son temps [[la]] mesure-de-blé ?

Luc 12:43 Bienheureux ce serviteur-là, qu’en venant, son seigneur trouvera à faire ainsi !
Luc 12:44 Vraiment, je vous dis, sur tout ce qui lui appartient, il l’établira.
Luc 16:  1 “Elegen de; kai; pro;" tou;" maqhtav",

“Anqrwpov" ti" h\n plouvsio" o}" ei\cen oijkonovmon,
kai; ou|to" dieblhvqh aujtw'/ wJ" diaskorpivzwn ta; uJpavrconta aujtou'.

Luc 16:  2 kai; fwnhvsa" aujto;n ei\pen aujtw'/, Tiv tou'to ajkouvw peri; sou'…
ajpovdo" to;n lovgon th'" oijkonomiva" sou, ouj ga;r duvnh/ e[ti oijkonomei'n.

Luc 16:  3 ei\pen de; ejn eJautw'/ oJ oijkonovmo",
Tiv poihvsw, o{ti oJ kuvriov" mou ajfairei'tai th;n oijkonomivan ajp∆ ejmou'…
skavptein oujk ijscuvw, ejpaitei'n aijscuvnomai.

Luc 16:  4 e[gnwn tiv poihvsw, i{na o{tan metastaqw' ejk th'" oijkonomiva"
devxwntaiv me eij" tou;" oi[kou" aujtw'n.

Luc 16:  5 kai; proskalesavmeno" e{na
e{kaston tw'n creofeiletw'n tou' kurivou eJautou' e[legen tw'/ prwvtw/,
Povson ojfeivlei" tw'/ kurivw/ mou…

Luc 16:  6 oJ de; ei\pen, ÔEkato;n bavtou" ejlaivou.
oJ de; ei\pen aujtw'/,
Devxai sou ta; gravmmata kai; kaqivsa" tacevw" gravyon penthvkonta.

Luc 16:  7 e[peita eJtevrw/ ei\pen, Su; de; povson ojfeivlei"
oJ de; ei\pen, ÔEkato;n kovrou" sivtou.
levgei aujtw'/, Devxai sou ta; gravmmata kai; gravyon ojgdohvkonta.

Luc 16:  8 kai; ejphv/nesen oJ kuvrio" to;n oijkonovmon th'" ajdikiva"
o{ti fronivmw" ejpoivhsen:
o{ti oiJ uiJoi; tou' aijw'no" touvtou fronimwvteroi
uJpe;r tou;" uiJou;" tou' fwto;" eij" th;n genea;n th;n eJautw'n eijsin.

Luc 16:  9 Kai; ejgw; uJmi'n levgw,
eJautoi'" poihvsate fivlou" ejk tou' mamwna' th'" ajdikiva",
i{na o{tan ejklivph/ devxwntai uJma'" eij" ta;" aijwnivou" skhnav".

Luc 16:10 oJ pisto;" ejn ejlacivstw/ kai; ejn pollw'/ pistov" ejstin,
kai; oJ ejn ejlacivstw/ a[diko" kai; ejn pollw'/ a[dikov" ejstin.
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Luc 16:  1 Or il disait aussi à l’adresse des appreneurs :
Un certain homme était riche, qui avait un intendant
et celui-ci lui a été accusé comme dispersant ce qui lui appartenait.

Luc 16:  2 Et l’ayant appelé [= ayant donné de la voix], il lui a dit :
Qu’(est) ce (que) j’entends à ton sujet ?
Rends le compte [= la parole] de ton intendance,
car tu ne peux plus continuer à être intendant.

Luc 16:  3 Or l’intendant a dit en lui-même :
Que faire, puisque mon seigneur ôte de moi l’intendance ?
Piocher, je n’en ai pas la force ;
mendier, j’en ai-honte.

Luc 16:  4 Je sais que faire, afin que, quand j’aurai été déplacé hors de l’intendance
ils me reçoivent dans leurs propres maisons.

Luc 16:  5 Et ayant appelé auprès (de lui) chacun des débiteurs de son propre seigneur,
il disait au premier : Combien dois-tu à mon seigneur ?

Luc 16:  6 Celui-ci a dit : cent mesures d’huile.
Celui-ci lui a dit : Reçois tes lettres et, t’étant assis, écris rapidement cinquante.

Luc 16:  7 Et puis à un autre, il a dit : Or toi, combien dois-tu ?
Celui-ci a dit : Cent boisseaux de blé ;
il lui a dit : Reçois tes lettres et écris quatre-vingt.

Luc 16:  8 Et le seigneur a fait l’éloge de l’intendant de l’injustice
parce qu’il avait agi de façon avisée,
parce que les fils de ce siècle sont plus avisés que les fils de la lumière
envers la race de leurs pareils.

Luc 16:  9 Et moi je dis à vous :
Faites-vous des amis avec / par 1 le Mamôna / capital 2 de l’injustice
afin que quand il viendra à faire défaut / se sera éclipsé
on vous reçoive dans les tentes éternelles.

Luc 16:10 qui est fidèle pour très / si peu, pour beaucoup aussi est fidèle ;
et qui est injuste pour très / si peu, pour beaucoup aussi est injuste.

Luc 16:11 Si donc pour le Mamôna / capital injuste, vous n’êtes pas devenus fidèles
le (bien) véritable, qui vous (le) confiera ?

Luc 16:12 Et si pour ce qui est d’autrui / extérieur, vous n’êtes pas devenus fidèles
ce qui est vôtre, qui vous (le) donnera ?

Luc 16:13 Nul domestique ne peut être l’esclave de deux seigneurs
car il haïra l’un et il aimera l’autre
ou il s'attachera à l'un et l'autre il méprisera
vous ne pouvez être l’esclave de Dieu et de Mamôna / du capital.

                                                
1 ex a une nuance intéressante : à partir de, en le tirant de
2 mot araméen qui personnifie la puissance de la ”richesse”, de l“argent”

ce sur quoi on s’appuie, ce à quoi on s’attache, dans une recherche de sécurité fallacieuse
Radermakers traduit par “capital”.
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Rm 16:23 ajspavzetai uJma'" Gavi>o" oJ xevno" mou kai; o{lh" th'" ejkklhsiva".
ajspavzetai uJma'" “Erasto" oJ oijkonovmo" th'" povlew"
kai; Kouvarto" oJ ajdelfov".

Rm 16:23 Caïus, mon hôte et celui de toute l'Eglise, vous salue. Cf. 1 Co 1:14.
Éraste,  l’intendant / le trésorier de la ville,3 vous salue,
ainsi que Quartus, notre frère.

1Co 4:  1 Ou{tw" hJma'" logizevsqw a[nqrwpo"
wJ" uJphrevta" Cristou' kai; oijkonovmou" musthrivwn qeou'.

1Co 4:  2 w|de loipo;n zhtei'tai ejn toi'" oijkonovmoi", i{na pistov" ti" euJreqh'/.
1Co 4:  1 Que (tout) homme nous estime ainsi :

comme des auxiliaires de Christ et des intendants des mystères de Dieu.
1Co 4:  2 Or ce qu’en fin de compte on demande à des intendants,

c’est que chacun soit trouvé fidèle.
Gal. 4:  2 ajlla; uJpo; ejpitrovpou" ejsti;n kai; oijkonovmou"

a[cri th'" proqesmiva" tou' patrov".
Ga 4:  1 Or je le dis,

aussi longtemps que l’héritier est un petit-enfant,
il ne diffère en rien d’un esclave
alors qu’il est le maître de tout.

Ga 4:  2 mais il est sous des tuteurs et des intendants / curateurs
jusqu’à la date fixée par le père.

Tite 1:  7 dei' ga;r to;n ⁄ ejpivskopon ajnevgklhton ei\nai wJ" qeou' oijkonovmon,
mh; ⁄ aujqavdh, mh; ojrgivlon, mh; pavroinon, mh; plhvkthn, mh; ⁄ aijscrokerdh',

Tite 1:  7 Car il faut que l'épiscope soit sans-reproche en sa qualité d'intendant de Dieu,
ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni batailleur,
ni avide d'un gain honteux,

Tite 1:  8 mais hospitalier, ami du bien, raisonnable / modéré, juste, saint, continent,
Tite 1:  9 attaché à la parole sûre, conforme à l'enseignement,

pour être capable et d'exhorter dans le sain enseignement / la saine doctrine
et de reprendre les contradicteurs.

1Pe 4:10 e{kasto" kaqw;" e[laben cavrisma,
eij" eJautou;" aujto; diakonou'nte" wJ" kaloi; oijkonovmoi poikivlh" cavrito" qeou'.

1Pi 4:10 Chacun selon le don qu'il a reçu,
mettez-vous au service les uns des autres,
comme de bons intendants de la grâce (si) variée / diverse de Dieu.

                                                
3 C'est évidemment un personnage, une des rares « notabilités » de l'Église de Corinthe.

Nous rencontrons un autre Éraste, Ac 19:22; 2 Tm 4:20.



oijkonovmo"

oijko-nomhvw

2Ma 3:14 taxavmeno" de; hJmevran eijshv/ei th;n peri; touvtwn ejpivskeyin oijkonomhvswn:
h\n de; ouj mikra; kaq∆ o{lhn th;n povlin ajgwniva.

Ma 3:13 Mais Héliodore, en raison des ordres qu'il avait reçus du roi,
soutenait absolument que ces richesses devaient faire retour au trésor royal.

2Ma 3:14 Ayant donc fixé un jour,
il entrait pour procéder à l'inspection de ces (richesses) gérées (par le Temple) ;
ce ne fut pas dans toute la ville une petite angoisse.

3Ma 3:  2 touvtwn de; oijkonomoumevnwn
fhvmh dusmenh;" ejxhcei'to kata; tou' gevnou"
ajnqrwvpoi" sumfronou'sin eij" kakopoivhsin
ajformh'" didomevnh" eij" diavqesin wJ" a]n ajpo; tw'n nomivmwn aujtou;" kwluovntwn.

3Ma 3:  2 Tandis qu'on gérait (l'exécution de cet ordre),
une rumeur envieuse a été répandue contre la race (Juive)
par des hommes qui s'étaient réunis pour lui nuire ;
l'essentiel de leur accusation était
que (les Juifs) les forçaient à (ne pas) respecter la loi.

Ps. 112:  5 .fP…âv]miB] wyr:∞b;D“ lK̀́l]k'y“ hw<–l]m'W ˜ nE∞/j vyai£Ab/fê

Ps 111:  5 crhsto;" ajnh;r oJ oijktivrwn kai; kicrw'n,
oijkonomhvsei tou;" lovgou" aujtou' ejn krivsei:

Ps 112:  5 Bon [Agréable ] (est) l'homme qui compatit et qui prête ÷
qui mène ses affaires selon le droit [il administre ses paroles avec discernement ].

Luc 16:  1 “Elegen de; kai; pro;" tou;" maqhtav",
“Anqrwpov" ti" h\n plouvsio" o}" ei\cen oijkonovmon,
kai; ou|to" dieblhvqh aujtw'/ wJ" diaskorpivzwn ta; uJpavrconta aujtou'.

Luc 16:  2 kai; fwnhvsa" aujto;n ei\pen aujtw'/, Tiv tou'to ajkouvw peri; sou'…
ajpovdo" to;n lovgon th'" oijkonomiva" sou, ouj ga;r duvnh/ e[ti oijkonomei'n.

Luc 16:  3 ei\pen de; ejn eJautw'/ oJ oijkonovmo",
Tiv poihvsw, o{ti oJ kuvriov" mou ajfairei'tai th;n oijkonomivan ajp∆ ejmou'…
skavptein oujk ijscuvw, ejpaitei'n aijscuvnomai.

Luc 16:  4 e[gnwn tiv poihvsw, i{na o{tan metastaqw' ejk th'" oijkonomiva"
devxwntaiv me eij" tou;" oi[kou" aujtw'n.

Luc 16:  1 Or il disait aussi à l’adresse des appreneurs :
Un certain homme était riche, qui avait un intendant
et celui-ci lui a été accusé comme dispersant ce qui lui appartenait.

Luc 16:  2 Et l’ayant appelé [= ayant donné de la voix], il lui a dit :
Qu’(est) ce (que) j’entends à ton sujet ?
Rends le compte [= la parole] de ton intendance,
car tu ne peux plus continuer à être intendant.

Luc 16:  3 Or l’intendant a dit en lui-même :
Que faire, puisque mon seigneur ôte de moi l’intendance ?
Piocher, je n’en ai pas la force ;
mendier, j’en ai-honte.

Luc 16:  4 Je sais que faire, afin que, quand j’aurai été déplacé hors de l’intendance
ils me reçoivent dans leurs propres maisons.


