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wjnevomai acquérir° hapax

Ac 7:16 kai; metetevqhsan eij" Suce;m
kai; ejtevqhsan ejn tw'/ mnhvmati w|/ wjnhvsato ∆Abraa;m timh'" ajrgurivou
para; tw'n uiJw'n ÔEmmw;r ejn Sucevm.

Ac 7:15 Et Jacob est descendu en Egypte et il est mort, ainsi que nos Pères.
Ac 7:16 Et ils ont été transportés à Sichem

et mis dans le tombeau° qu'Abraham avait acquis°  à prix d'argent des fils d'Emmor,
à Sichem.
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ajrgurwvnhto" acquisition (nom pris comme adjectif  = acquis) (à prix) d'argent 6 emplois

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 Ú`t]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.



ajrgurwvnhto" acquis (à prix) d'argent

J. PORTHAULT (édité le 7 juin 2013) 3

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.

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.
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Ex.    12:43 js'P…≠h' tQ æ¢ju tazO™ ˜ro+h}a'w“ hv≤¢moAla, h~w:hy“ rm,aYoªw"

./Bê lk'ayoìAalø rk…`nEA˜B,AlK;

Ex.    12:44 ./Bê lk'ayoì za…` /t+ao hT…¢l]m'W πs,K…≠Atn"q]mi vyai` db,[≤àAlk;w“

Ex.    12:45 ./BêAlk'ayoìAalø ryki`c;w“ bv…à/T

Ex 12:43 Ei\pen de; kuvrio" pro;" Mwush'n kai; Aarwn levgwn
Ou|to" oJ novmo" tou' pasca: pa'" ajllogenh;" oujk e[detai ajp∆ aujtou':

Ex 12:44 kai; pa'n oijkevthn tino;" h] ajrgurwvnhton peritemei'" aujtovn,
kai; tovte favgetai ajp∆ aujtou':

Ex 12:45 pavroiko" h] misqwto;" oujk e[detai ajp∆ aujtou'.

Ex 12:43 Et YHWH a dit à Moshèh et à ’Aharon : Voici l’ordonnance de la Pâque ÷
Tout fils d’inconnu [tout étranger] n’en mangera pas.

Ex 12:44 Et tout esclave [tout domestique 1 de quelqu'un],
[ou] (tout) [TM homme] acquisition (à prix) d'argent [acquis° (à prix) d'argent] ÷
tu le circonciras ; alors, il en mangera.

Ex 12:45 Ni l’hôte [le résident], ni le salarié {= mercenaire} n’en mangeront.

Jdth 4:10 aujtoi; kai; aiJ gunai'ke" aujtw'n kai; ta; nhvpia aujtw'n kai; ta; kthvnh aujtw'n
kai; pa'" pavroiko" kai; misqwto;" kai; ajrgurwvnhto" aujtw'n
ejpevqento savkkou" ejpi; ta;" ojsfuva" aujtw'n.

Jdt 4:  9 Et tous les hommes d'Israël ont crié vers Dieu avec une grande ardeur
et ils ont affligé leurs âmes avec une grande ardeur.

Jdt 4:10 Eux et leurs femmes et leurs tout-petits-enfants° et leur bétail
et tous leurs résidents et leurs salariés et leurs (esclaves) acquis° (à prix) d'argent
ont mis des sacs sur leurs reins.

comparer

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 ceux qui sont nés dans sa maison
eux [aussi] mangeront de son pain [ses pains] / sa nourriture.

                                                  
1 Le mot « oijkevth" » est ici l’équivalent de « oijkogenei'" » en Gn 17.


