
u{parxi"  propriété /  biens°

u{parxi" propriété /  biens° 15 emplois

2Ch 35:  7 µ#yjis;P]l' lKo∞h' µÙyZI[iAynEêb]W µyci¢b;K] ˜axo| µ[;ãh; ynEëb]li WhY:∞viayo µr< Y:∞w"

 µypi≠l;a} tv, lø∞v] rq…`b;W πl,a,+ µyvi¢ løv] r~P's]mil] ax;%m]NIh'Alk;l]

.Jl,M≤âh' vWkèr“me hL,a´`

2Par 35:  7 kai; ajphvrxato Iwsia" toi'" uiJoi'" tou' laou' 
provbata kai; ajmnou;" kai; ejrivfou" ajpo; tw'n tevknwn tw'n aijgw'n, 
pavnta eij" to; fasec eij" pavnta" tou;" euJreqevnta", 
eij" ajriqmo;n triavkonta ciliavda" 
kai; movscwn trei'" ciliavda": 
tau'ta ajpo; th'" uJpavrxew" tou' basilevw". 

2Ch 35:  7 Et Y’oshi-Yâhou a prélevé, pour les laïcs, 
du petit bétail, [et des ] agneaux et [des chevreaux, pris des ] petits des chèvres, 
au nombre de trente mille, le tout comme victimes pascales 
pour tous ceux qui se trouvaient là, plus trois mille bœufs ÷
cela pris sur les biens° du roi.

Esd. 10:  8 µymi%Y:h' tv, lø∞v]li a/b⁄y:Aaløê rv,Ÿa} l*kow“

/v–Wkr“AlK; µr"¡j’y: µynI±qeZ“h'w“ µ~yrIC;h' txæ¶[}K'

.hl…â/Gh' lhæàQ]mi ldE¡B;yI aWhèw“

Esd 2 10:  8 kai; pa'", o}" a]n mh; e[lqh/ eij" trei'" hJmevra" 
wJ" hJ boulh; tw'n ajrcovntwn kai; tw'n presbutevrwn, 
ajnaqematisqhvsetai pa'sa hJ u{parxi" aujtou', 
kai; aujto;" diastalhvsetai ajpo; ejkklhsiva" th'" ajpoikiva". 

Esd. 10:  7 Et on a fait passer une proclamation en Yehoudâh et à Jérusalem …
Esd. 10:  8 Quiconque ne viendrait pas dans les trois jours

— tel a été l’avis des chefs et des anciens —
tous ses biens° seraient frappés d’anathème ÷
et lui même serait exclu de l’assemblée des déportés.

Jdth 16:21 Meta; de; ta;" hJmevra" tauvta" ajnevzeuxen e{kasto" eij" th;n klhronomivan aujtou',
kai; Ioudiq ajph'lqen eij" Baituloua kai; katevmeinen ejpi; th'" uJpavrxew" aujth'":
kai; ejgevneto kata; to;n kairo;n aujth'" e[ndoxo" ejn pavsh/ th'/ gh'/.

Jdth 16:21 Après ces jours-là, chacun est retourné dans son héritage ;
Judith est revenue à Béthulie et elle estest demeurée° dans sa propriété / ses biens° ;
et elle est devenue, en son temps, célèbre dans tout le pays.

1Ma 12:23 kai; hJmei'" de; ajntigravfomen uJmi'n
ta; kthvnh uJmw'n kai; hJ u{parxi" uJmw'n hJmi'n ejstin, kai; ta; hJmw'n uJmi'n ejstin.
ejntellovmeqa ou\n o{pw" ajpaggeivlwsin uJmi'n kata; tau'ta.

1Ma 12:20 Aréios, roi des Spartiates, à Onias, grand-prêtre, salut !
1Ma 12:21 Il a été trouvé dans un écrit sur les Spartiates et les Juifs qu'ils sont frères

et qu'ils sont de la race d'Abraham.
1Ma 12:22 Et maintenant que nous savons cela, vous ferez bien de nous écrire de vos nouvelles.
1Ma 12:23 Or, nous, nous vous écrivons :

Votre bétail et vos biens° sont à nous et les nôtres sont à vous.
En conséquence, nous ordonnons qu'on vous apporte un message en ce sens.
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Ps.    78:48 .µypiâv;r“l; µh,%ynEq]miW¤ µr:–y[iB] dr:∞B;l' rGE∞s]Y"w"

Ps 77:48 kai; parevdwken eij" cavlazan ta; kthvnh aujtw'n
kai; th;n u{parxin aujtw'n tw'/ puriv:

Ps 78:48 Et Il a enfermé [livré] leur bétail°  à la grêle [∑ peste] ÷
et leurs troupeaux aux flammes [leurs biens° au feu].

Pro     8:21 .aL´âm'a} µh≤¢ytero™x]aow“ vyE– Û ybæàh}ao lyji`n“h'l]

Pro 8:21 i{na merivsw toi'" ejme; ajgapw'sin u{parxin
kai; tou;" qhsaurou;" aujtw'n ejmplhvsw ajgaqw'n.

Pro 8:20 C'est dans le sentier [sur les routes] de la justice que je marche ÷
[et] parmi les chemins de l’équité [les sentiers du juste jugement je retourne],

Pro 8:21 pour procurer [partager] des biens à ceux qui m’aiment 
et leurs trésors / réserves, les remplir de biens.

Pro   13:11 .hB≤âr“y" dy:∞Al[' ≈b´`qow“ f[…≠m]yI lb,h≤¢me ˜/h™

Pro 13:11 u{parxi" ejpispoudazomevnh meta; ajnomiva" ejlavsswn givnetai,
oJ de; sunavgwn eJautw'/ met∆ eujsebeiva" plhqunqhvsetai:
divkaio" oijktivrei kai; kicra'/.

Pro 13:11 Fortune (acquise) de par une vanité [Biens° (acquis) trop vite avec iniquité]  diminue ÷
mais qui l’amasse peu à peu l’accroît

LXX ≠ [mais qui assemble pour lui-même avec piété aura la plénitude ;
 le juste a-compassion et prête].

Pro   18:11 ./têyKic]m'B] hb;%G:c]nI¤ hm…à/jk]W /Z=[u ty"∞r“qi ryvi[;£ ˜/h∞

Pro 18:11 u{parxi" plousivou ajndro;" povli" ojcurav, hJ de; dovxa aujth'" mevga ejpiskiavzei.

Pro 18:11 La fortune du riche est sa force [Les biens° de l'homme riche : une ville fortifiée]  ÷
et, dans sa pensée, elle est un rempart élevé [et sa gloire fait une grande ombre].

Pro   19:14 .tl,K…âc]m' hV…àai hw:fihy“meW¤ t/b–a; tlæ¢j}n" ˜/hw:£ tyIBæ¢

Pro 19:14 oi\kon kai; u{parxin merivzousin patevre" paisivn,
para; de; qeou' aJrmovzetai gunh; ajndriv.

Pro 19:14 Maison et fortune (sont) un héritage des pères ÷
mais (don) de YHWH une femme qui comprend

LXX ≠ [Maison et biens°, ce sont les pères qui les partagent à leurs enfants ,
 mais c'est de par Dieu que la femme est harmonisée à l'homme].
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Jér.     9:  9  hn:±yqi r~B;d“mi t/a•n“Al['w“ yhin<fiw: yki¢b] aC…áa, µyrI⁄h;h,ŸAl["

hn<–q]mi l/q∞ W[¡m]v; aløèw“ rbe+[o vyai¢AyliB]mi WŸtX]nI yKi¶

.Wkl…âh; Wd™d“n: hm;+heB]Ad['w“ µ~yIm'~V;h' π/[•me

Jér. 9:  9 ∆Epi; ta; o[rh lavbete kopeto;n kai; ejpi; ta;" trivbou" th'" ejrhvmou qrh'non,
o{ti ejxevlipon para; to; mh; ei\nai ajnqrwvpou":
oujk h[kousan fwnh;n uJpavrxew":
ajpo; peteinw'n tou' oujranou' kai; e{w" kthnw'n ejxevsthsan, w[/conto.

Jér.   9:  9 Sur les montagnes, pleurs et gémissements [prenez une complainte)]
et sur les pacages [sentiers] du désert un chant-funèbre [une lamentation] !
car elles sont brûlées, sans qu'homme (y) passe

LXX ≠ [car ils ont disparu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humain]
elles n'entendent pas la voix des troupeaux [≠ litt. des biens°] ÷
depuis le volatile des cieux jusqu'au bétail [bestiaux],,
(tous) errent et s'en vont [ont été terrifiés / hors d'eux et ont disparu].
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Dan.  11:13 ˜/v–arIh;A˜mi br"¡ ˜/m+h; dymi¢[‘h,w“ ˜/p+X;h' Jl,m≤¢ b~v;w“

.br:ê vWkèr“biW l/d™G: lyIjæàB] a/b+ a/by:∞ µ~ynIv; µyTi¶[ih…â ≈qeŸl]W

Dn q 11:13 kai; ejpistrevyei basileu;" tou' borra' kai; a[xei o[clon polu;n uJpe;r to;n provteron
kai; eij" to; tevlo" tw'n kairw'n ejniautw'n
ejpeleuvsetai eijsovdia ejn dunavmei megavlh/ kai; ejn uJpavrxei pollh'/.

Dn 11:13 kai; ejpistrevyei basileu;" borra'
kai; sunavxei povlew" sunagwgh;n meivzona para; th;n prwvthn
kata; suntevleian kairou' ejniautou'
kai; eijseleuvsetai eij" aujth;n ejp∆ aujto;n ejn o[clw/ pollw'/ kai; ejn crhvmasi polloi'".

Dn 11:13 Et le roi du Nord fera-retour
et il mettra sur pied une multitude [foule] plus nombreuse que la première ÷
et, au bout des temps [moments] de (quelques) années,
il viendra avec une grande armée et des biens° nombreux.

Dan. 11:24  a#/by: hÙn:ydIm] yNE∞m'v]mib]W hw:»l]v'B]

wyt;+boa} t/b∞a}w" wŸyt;boa} Wc•[;Aalø rv,Ÿa} hc;%[;w“

r/z=b]yI µh≤¢l; vWk¡r“W ll…öv;w“ hZ:éBi

.t[´âAd['w“ wyt…`bov]j]m' bV´àj'y“ µyrIüx;b]mi l[æáw“

Dn q 11:24 kai; ejn eujqhniva/ kai; ejn pivosin cwvrai" h{xei
kai; poihvsei a} oujk ejpoivhsan oiJ patevre" aujtou'
kai; oiJ patevre" tw'n patevrwn aujtou':
pronomh;n kai; sku'la kai; u{parxin aujtoi'" diaskorpiei'
kai; ejp∆ Ai[gupton logiei'tai logismou;" aujtou' kai; e{w" kairou'.

Dn 11:24 ejxavpina ejrhmwvsei povlin kai; poihvsei
o{sa oujk ejpoivhsan oiJ patevre" aujtou' oujde; oiJ patevre" tw'n patevrwn aujtou':
pronomh;n kai; sku'la kai; crhvmata aujtoi'" dwvsei
kai; ejpi; th;n povlin th;n ijscura;n dianohqhvsetai,
kai; oiJ logismoi; aujtou' eij" mavthn.

Dn 11:24 Et en (pleine) tranquillité° [q ≠ prospérité],  il viendra dans les grasses provinces
LXX ≠ [Soudainement, il rendra la ville déserte]

et il fera ce que n’avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères :
il leur distribuera [LXX ≠ donnera] (à ses gens) butin, dépouilles et biens° [richesses] ÷
et il pensera des pensées [q ≠ raisonnera des raisonnements ; LXX :réfléchira] \
contre des forteresses [LXX  ≠ la ville forte ; θ  ≠ l'Egypte] {= formera des projets}
mais (seulement) pour un temps [q moment] [LXX ≠ mais ses desseins seront en vain].

Dan. 11:28 vd<qo– tyrI∞B]Al[' /b¡b;l]W l/d+G: vWk∞r“Bi /Ÿxr“a' bvo•y:w“

./xêr“a'l] bv…àw“ hc…`[;w“

Dn q 11:28 kai; ejpistrevyei eij" th;n gh'n aujtou' ejn uJpavrxei pollh'/,
kai; hJ kardiva aujtou' ejpi; diaqhvkhn aJgivan,
kai; poihvsei kai; ejpistrevyei eij" th;n gh'n aujtou'.

Dn 11:28 kai; ejpistrevyei eij" th;n cwvran aujtou' ejn crhvmasi polloi'",
kai; hJ kardiva aujtou' ejpi; th;n diaqhvkhn tou' aJgivou:
poihvsei kai; ejpistrevyei ejpi; th;n cwvran aujtou'

Dn 11:28 Et il fera retour dans sa terre,
avec de [TM grands] [nombreux] biens° [richesses nombreuses]
et son cœur sera contre l’Alliance sainte ÷
et il agira et il fera retour dans sa terre [LXX +  au moment-(fixé)].
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Ac 2:45 kai; ta; kthvmata kai; ta;" uJpavrxei" ejpivpraskon
kai; diemevrizon aujta; pa'sin kaqovti a[n ti" creivan ei\cen:

Ac 2:44 Or tous ceux qui avaient-foi étaient ensemble
et avaient tout en commun

Ac 2:45 Et possessions et biens°, ils les vendaient
et ils les partageaient entre tous,  selon que chacun en avait besoin

Hé. 10:34 kai; ga;r toi'" desmivoi" sunepaqhvsate,
kai; th;n aJrpagh;n tw'n uJparcovntwn uJmw'n meta; cara'" prosedevxasqe,
ginwvskonte" e[cein eJautou;" kreivttona u{parxin kai; mevnousan.

Hé 10:34 Et en effet vous avez compati au sort des prisonniers
et, la spoliation de vos biens, vous l'avez accueillie°avec joie
sachant que vous possédez un bien° meilleur et qui demeure.


