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Αδαμ  Adam 43 emplois 
 
 

Gen.  2:16 רֹ֑מאֵל ם5דָא2ה־לַע  םיִֹ֔הלֱא ה)והְי ֙וַצְיַו  

 ׃ל;כÄ˙ לֹ֥כָא ןÁ5ַה־ץ;ע לÔִֹ֥מ
Gen. 2:16 καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ λέγων  
  ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ 

Gen. 2:16 Et YHVH Dieu a commandé sur le [au] ’Âdâm, pour dire ÷ 
  De tout arbre du jardin [parc], manger [en nourriture] tu mangeras. 
Gen. 2:17 Mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu ne mangeras pas de celui-là ÷ 
  car au jour où tu en mangeras, pour mourir [≠ de mort] tu mourras ! 
 
 

Gen. 2:19                ַוÌִהָ֗מָדֲא2ה־ןִמ  םיִֹ֜הלֱא הָ֙והְי ֩רֶצ Ôַָח־לÌF֙תֵאְו ֙הֶדָ‚ַה ת Ôָםִיַ֔מָ·ַה ף˚֣ע־ל  
  ˚֑ל־אָרְקÌִ־הַמ ת˚֖אְרִל םָ֔דָא)ה־לֶא ֙אֵבÌַָו
 ׃˚ֽמְ‹ אÍ֥ה הÌ5ַח ‹ֶפPנ םNדָא2ה ˚֧ל־אָרְקִי רֶ֙‹ֲא֩ לֹכְו

Gen.  2:20              ַוÌִַה־לָכְל  ת˚֗מֵ‹ םָ֜דָא2ה אָ֙רְקÊְ֙הָמֵה Íםִיַ֔מָ·ַה ף˚֣עְל Íַח לֹ֖כְלÌSדָ‚ַה תTה  
Íֹל םָ֕דָאְל  ׃˚ËְֽגֶנÔְ רֶזWע אVצָמ־אֽ

Gen.  2:19 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς  
  πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ  
  καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Αδαμ ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά  
  καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Αδαμ ψυχὴν ζῶσαν τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ 
Gen. 2:20 καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ ὀνόματα  
      πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν  
  καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ  
  καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ  
  τῷ δὲ Αδαμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ 

Gen. 2:18 Et YHVH Dieu a dit  :  
  Il n'est pas beau que le ’Âdâm [l’humain] soit seul ÷ 
  Je ferai [Faisons] pour lui une aide / un secours  
  face à / contre / devant / en présence de [selon] lui. 
Gen. 2:19 Et YHVH Dieu a modelé, [encore], hors de la ’adâmâh, 
  toute vivante [bêtes-sauvages] du champ et tout volatile [volatiles] des cieux 
  et Il les a fait venir           vers le ’Âdâm, pour voir ce qu'il leur crierait ÷ 
  et tout être à qui il lui crierait, le ’Âdâm, “gorge [âme] vivante”, ce serait son nom. 
Gen. 2:20 Et                                             le ’Âdâm a crié des noms  
                       à tout le bétail [les bestiaux] et au volatile [à tous les volatiles] des cieux  
                   et à toute vivante [bêtes-sauvages] du champ ÷ 
                                     or, pour le ’Âdâm,  

il n'a pas trouvé d’aide / de secours face à [semblable à] lui. 
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Gen.  2:21      ַוÌַıֵֹהלֱא הָ֙והְי֩ לZְרַ˙  ׀םיËֵמNַו ם5דָאָה־לַע הÌִן\‹י  
 ׃הÚָ̂˙ְחַ˙ רÊָ‡5 רÁְֹ֥סÌִַו ויָ֔תֹעְלַˆִמ ֙תַחַא חַ֗˜Ìִַו

Gen.  2:22                                ַוÌִֹהלֱא הָ֙והְי ֩ןֶבZלֵˆַה־ת̂א  ׀םיNה\·ִאְל ם5דָא2ה־ןִמ ח_קָל־רֶ‹ֲא ע  
 ׃ם2דָא2ה־לֶא ָה̀אִבְיַו

Gen.  2:21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Αδαμ  
  καὶ ὕπνωσεν  
  καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ  
  καὶ ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ᾽ αὐτῆς 
Gen. 2:22   καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Αδαμ εἰς γυναῖκα 

καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Αδαμ 

Gen. 2:21 Et Il a fait tomber [≠ jeté], YHVH Dieu, une torpeur sur le ’Âdâm  
         et il s'est endormi [Il l'a endormi] ÷ 
  et Il a pris un de ses côtés  
  et il a fermé la chair dessous [≠ rempli (avec) de la chair à sa place]. 
Gen. 2:22 Et YHVH Dieu a construit le côté qu'il a pris du ’Âdâm, en femme / épouse ÷ 
  et il l'a fait venir vers le ’Âdâm. 
 

Gen.  2:23                                                                                                                   ַוÌÄ֒םָדָא2ה ֘רֶמ  
  יdרָ‡Êְִמ ר5‡ָבÍ יַ֔מָצֲע;מ םֶצֶ֚ע םַעıַַ֗ה תאֹ֣ז
 ׃תאÎֹֽ־הָחֳקhל ‹יgאֵמ יÔf הָ֔·ִא אeרָ˜ִי ֙תÄזְל

Gen.  2:23 καὶ εἶπεν Αδαμ  
  τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου  
                καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου  
  αὕτη κληθήσεται γυνή  
              ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη 

Gen. 2:23 Et il a dit, le ’Âdâm :  
  Celle-ci ! Cette fois-ci ! Os de mes os et chair de ma chair [sarx] ! 
  A celle-ci, il sera crié femme / épouse,  
  car d’homme / époux, elle a été prise celle-ci. 
Gen. 2:24 C'est pourquoi  
  l’ homme / époux abandonnera [laissera derrière lui] son père et sa mère ÷ 
  et il s’attachera / se joindra à sa femme / épouse  
  et [les deux] ils seront vers chair une 

Gen.  2:25                                     ַוÌj֤יְהÍ ›ְרֲע ֙םֶהיֵנÍִאְו ם5דָא2ה  םיִּ֔מ›ְ˙֑˚  
ֹלְו  ׃Êֹ›2›Íְתִי א֖

Gen.  2:25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ  
  καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο 

Gen. 2:25 Et les deux, ils étaient nus, le ’Âdâm et sa femme / épouse ÷ 
  et ils ne se faisaient pas honte [n'avaient pas honte]. 
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Gen. 3:  8                                     וmÌִ›ְ֞עְמÍ והְי ל˚֙ק־תֶאoֹהלֱא  הpּלַהְתִמ םיrs ÊַÁ5֣רְל ןÍַה ∞חÌ֑˚ם  
 ׃ןÁ2ַה ץrע s˚֖תÊְ םיִֹ֔הלֱא ה)והְי ֙יֵנıְִמ ˚֗˙ְ‹ִאְו םָ֜דָא2ה אÊֵַ֙חְתÌִַו

Gen. 3:  9                                                                                 ַוÌִרְקNוהְי אVֹהלֱא הgם\דָא2ה־לֶא  םי  
 ׃הÌ̂Ôַָא ˚֖ל רֶמאÌַֹ֥ו

Gen. 3:  8  καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ  
                                         περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν  
  καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ  

  ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου 
Gen. 3:  9  καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ  
  καὶ εἶπεν αὐτῷ                             Αδαμ ποῦ εἶ 

Gen.  3:  8 Et ils ont entendu la voix de YHVH Dieu allant dans le jardin [parc] 
  au souffle du jour [≠ vers le soir] ÷ 
  et ils se sont dissimulés [cachés] le ’Adam et sa femme de la face de YHVH Dieu 
  au sein [milieu] de l’arbre du jardin [parc]. 
Gen.  3:  9 Et Il a crié, YHVH Dieu, vers le ’Adam ÷  
  et Il lui a dit :                             [+ Adam,] Où es-tu ? 
Gen.  3:10 Et il a dit :  
  Ta voix, je l'ai entendue [lorsque tu marchais] dans le jardin [parc] ÷ 
  et j'ai craint, parce que je suis nu, et je me suis dissimulé [caché]. 
 

Gen.  3:12         ַוÌֹ֖ם\דָא2ה רֶמא  
 ׃ל;כֹאָו ץWעָה־ןִמ יfּל־הָנְת2נ אוpה יִ֔דָּמִע הָ˙Sתָנ רu‹ֲא  ֙הָ·ִא2ה

Gen.  3:12 καὶ εἶπεν ὁ Αδαμ  
  ἡ γυνή ἣν ἔδωκας μετ᾽ ἐμοῦ αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔφαγον 

Gen.  3:12 Et le ’Âdâm a dit :  
  La femme que tu as donnée avec moi,  
  c'est elle [celle-là] qui m'a donné de l'arbre  
  et j'ai mangé. 
 
Gen. 3:17                                                                      Íרַ֗מָא ם)דָאְל Ôjִא ל˚֣קְל  ָ֘˙ְעַמָ‹־י›ְ˙ֶv֒  

ֹל רֹ֔מאֵל v֙יִ֙תיÍִִצ רw‹ֲא ץֵ֔עָה־ןִמ֙ לַכ֙אֹ˙ַו   TÚÍּמִמ לxכÄת א֥
 ׃vיÌַ̂ח יrמְי לÔֹ֖ הÚֶָ֔לֲכאֹֽ˙ ֙ן˚בָˆִעv Êְֶ֔רÍבֲעÊm ֙הָמָדֲא2ה הyרÍרֲא

Gen. 3:17 τῷ δὲ Αδαμ εἶπεν  
  ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου  
  καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
  ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου  
  ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου 

Gen.  3:17 Et au ’Âdâm, Il a dit : 
  Parce que tu as écouté la voix de ta femme  
        et que tu as mangé de l'arbre  
                 [de celui-là seul] dont je t'avais commandé [TM+ pour dire], 
                               tu ne mangeras pas de celui-là, 
  maudite est la ’adâmâh à cause de toi [maudite est la terre en tes œuvres] 
  dans la peine [les tristesses]  
       tu la mangeras  tous les jours de ta vie. 
  



Αδαμ  Adam 

J. PORTHAULT  (édité le 29 novembre 2019 ; caractères © Linguist's Software)  4 

 

Gen. 3:20                                             ַוÌִרְקoדָא2ה אNם ›rַח  ˚֖˙ְ‹ִא םÍ\ה  
Ôpה יfא ה5תְי2ה אוrם    Ôָ׃י2ח־ל 

Gen. 3:20 καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ    Ζωή  
                                           ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων 

Gen.  3:20 Et il a crié le ’Âdâm le nom de sa femme, Ḥavah [Vie],  
                car elle [a été] mère          de tout vivant [des vivants] . 
 

Gen. 3:21                                     ַוÌַדָאְל  םיִֹ֜הלֱא הָ֙והְי֩ ‡ַעoם Íִאְל›ְ˙֛˚ Ôַָו ר˚֖ע ת˚֥נְתÌְַלÊִ›;פ ׃ם  
Gen. 3:21 καὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους  
  καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς 

Gen.  3:21 Et YHVH Dieu a fait pour le ’Âdâm et pour sa femme des tuniques de peau [de-peau] 
  et il les en a vêtus. 
 

Gen.   3:22                    ַוÌֹ֣֙הָיָה ֙םָדָא2ה ן}ה  םיִֹ֗הלֱא ה)והְי ׀רֶמא ÔְחַאSֶּ֔מִמ דÚÍ דָלxע\רָו ב˚֣ט תַע  
Áַ ֙חַקָלְו ˚֗דָי חSלְ‹ִי־ןıֶ ׀ה̇)ַעְו  ׃ם2לֹעְל י_חָו לxכָאְו םיÌִַ֔חmה ץeעֵמ ם֚

Gen. 3:22 καὶ εἶπεν ὁ θεός  
  ἰδοὺ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν  
  καὶ νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα  
                      καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ  
                      καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα 

Gen.  3:22 Et [TM+ YHVH] Dieu a dit : 
  Voici,  
  le ’Âdâm [Adam] est devenu comme l'un d'entre nous, pour connaître bien et mal ÷ 
  et maintenant  
  qu'il n'envoie [n’étende] sa main  
    et ne prenne [TM aussi] de l'arbre de vie  
    et ne mange  
    et ne vive à jamais. 
Gen.  3:23 Et YHVH Dieu l'envoie  
           (hors) du jardin de ‘Eden [du parc des délices] ÷  
  pour servir la ’adâmâh [œuvrer la terre] dont il est pris. 
 

Gen. 3:24                                     ם\דָא2ה־תֶא ‹ֶר5גְיַו  
  תֶכıֶַ֔הְתִּמַה ֙בֶרֶ֙חַה טַהFל תֵ֙אְו םיִ֗בֻרÔְַה־תֶא ןֶדֵ֜ע־ןַגְל םֶדֶ֙˜ִמ  ֩ןÌַ›ְÔֵַו
 ס ׃םיÌjַחmה ץrע sֶרË̀־תֶא רֹ֕מְ‹ִל

Gen. 3:24 καὶ ἐξέβαλεν τὸν Αδαμ  
  καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς  
  καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ  
         καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην  
  φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 

Gen.  3:24 Et Il a jeté-dehors le ’Âdâm  
  et Il [l’] a fait demeurer  
   à l'orient du jardin de ‘Eden    [en face du parc des délices] ÷ 
  [et il a placé]  les Kerouḅîm  
      et la flamme de l'épée [et l’épée flamboyante],  la tournoyante, 
  pour garder la route de l'arbre de vie. 
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Gen.  4:  1                                                                                    דָי םָ֔דָא)הְוxַח־תֶא עÍ(ִא  ה›ְ˙֑˚  

  ןִיַ֔ק־תֶא דֶלėַו ֙רַהַ֙˙ַו

׃ה2והְי־תֶא ‹יgא יִתיfנָק רֶמאֹ֕˙ַו  

Gen.  4:  1 Αδαμ δὲ ἔγνω Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ  

  καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Καιν  

  καὶ εἶπεν  

  ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ   
 

Gen. 4:  1 Or le ’Âdâm [Adam] a connu Ḥavâh [Eve], sa femme ÷ 

et                                 elle a conçu  

et [≠  et, ayant conçu ,] elle a enfanté          Qâyîn [Kain], 

  et elle a dit :  

  J'ai acquis / formé un homme [humain] avec YHVH [de par Dieu]. 
 

Gen.  4:25                              ַוÌֵ֙דָא עַדVִא־תֶא  ֙ד˚ע ם›ְ˙֔˚  

ת~‹ ˚֖מְ‹־תֶא אVרְקִ˙ַו ןÊֵ֔ דֶלėַו  

Ôז ֙םיִֹהלֱא י�ל־ת2‹ י�uרֵ֔חַא עַר Ṡלֶבֶ֔ה תַח Ôf׃ןִי2ק ˚֖גָרֲה י 
 

Gen.  4:25  ἔγνω δὲ Αδαμ Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ  

  καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν  

  καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ  

  λέγουσα  

  ἐξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς        σπέρμα ἕτερον  

                                                     ἀντὶ Αβελ  

                  ὃν ἀπέκτεινεν Καιν  

Gen. 4:25 Or ’Adam a [TM encore] connu [+ Eve] sa femme  

  et, [+ ayant conçu,] elle a enfanté un fils  

  et elle a crié [nommé] son nom :          Sheth ÷ 

  [TM Car][disant  :]  

  Dieu m'a assigné [fait lever] une autre semence   

                                             en place de Hèḅèl,  

                     car Qâyîn l'a tué. 
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Gen.  5:  1                                           זuם\דָא תֹ֖דְל˚˙ רֶפֵ֔ס ה   

Êְם˚֗י Êְםָ֔דָא ֙םיִֹהלֱא אֹ֤ר 
Êִ֥מְדÍֹהלֱא תgָע םי‡V׃˚ֽתֹא ה 

Gen.  5:  1  αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων  
  ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Αδαμ  
  κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν  

Gen. 5:  1 Ceci (est) le livre des engendrements du ’Âdâm / des humains ÷ 
  au jour où                                    Dieu       a créé [fait le] ’Âdâm,  
  à la ressemblance [à l'image] de Dieu, Il l'a fait. 
Gen. 5:  2        כָזVר Íה5בֵקְנ Êְם\אָר  

  םָ֔דָא ֙םָמְ‹־תֶא אyרְקÌִַו םָ֗תֹא sֶר)בְיַו
Êְִה ם˚֖יÊ2ס ׃ם2אְר 

Gen. 5:  2 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς  
  καὶ εὐλόγησεν αὐτούς  
  καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Αδαμ  
  ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς  

Gen. 5:  2 Mâle et femelle,                                Il les a créés [faits]  
                                                        et Il les a bénis 
  et Il a crié [nommé] leur nom      ’Âdâm,  
  au jour où                                           Il les a créés [faits]. 

Gen. 5:  4                 ַוÌj֣יְהÍ א םָ֗דָא־יֵמְיmתֵ֔‹־תֶא ˚֣דיִל˚ה ֙יֵרֲח  

ה\נָ‹ תֹ֖אֵמ הPנֹמְ‹  

 ׃ת˚ֽנָבÍ םיgנÊָ דֶל˚Ìַ֥ו
Gen. 5:  4 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Αδαμ  
  μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σηθ ἑπτακόσια ἔτη  
  καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας  

Gen. 5:  4 Or  sont advenus les jours de ’Âdâm  
       après qu'il eut engendré Sheth [Seth]  
     800 /700 ans ÷ 
  et il a engendré des fils et des filles. 

Gen. 5:  5                      ַוÌj֞יְהÍ Ôָיַ֔ח־רֶ‹ֲא  ֙םָדָא י}מְי־ל  

˙ְ›Fהָ֔נָ‹ ֙ת˚אֵמ ע Í›ְל›ֹgה\נָ‹ םי  

 ס ׃תֹֽמÌַָו
Gen. 5:  5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Αδαμ ἃς ἔζησεν  
  ἐννακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη  
  καὶ ἀπέθανεν  

Gen. 5:  5 Et sont advenus tous les jours de ’Âdâm, tant qu'il a vécu  
      930 ans ÷  
  et il est mort. 
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Dt.  32:  8                                                                                                        Êְ֙ן˚יְלֶע ל}חְנַה Á˚םִ֔י   

Êְ֖דיִרְפַה˚ Êְנeם\דָא י  

ֹלֻבÁְ ֙בֵˆַי  םיִּ֔מַע ת֣

 ׃ל;אָרְ‡ִי יrנÊְ רıxְסִמְל  
 

Dt.  32:  8 ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη  

  ὡς   διέσπειρεν                 υἱοὺς     Αδαμ  

         ἔστησεν             ὅρια ἐθνῶν 

                                     κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ 

 

Dt 32:  8 Quand le Très-Haut faisait hériter [partageait] les nations 

  quand                   Il séparait [disséminait] les fils d’Adam ÷ 

  Il a dressé                     les frontières {= bornes} des peuples [nations],  

                                      d’après le nombre des fils  d’Israël  

                          [d’après le nombre des messagers de Dieu /  

                                                  des Fils  de Dieu (Q. 4)]. 

 

Odes  2: 8 ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη  

  ὡς διέσπειρεν                   υἱοὺς     Αδαμ  

  ἔστησεν                    ὅρια ἐθνῶν                  

                     κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ 

 
 
 

1Ch      1:  1                                                                                                                                                                 דָאVם    
›Wת  
 ׃‹˚ֽנֱא

1Par 1:  1 Αδαμ    Σηθ                Ενως 

 

1Chr. 1:  1 ’Adâm,  Shéth [Sèth],  ’Enosh. 
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Tob.  8:  6 σὺ ἐποίησας Αδαμ  
  καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηθὸν Ευαν στήριγμα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ  
  ἐκ τούτων ἐγενήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα  
  σὺ εἶπας  
  οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον  
  ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ 
 
Tob V 8:  4 Or, comme tous deux (s')étaient enfermés  
  Tobie s'est relevé du lit et a dit : 
  Ma sœur, relève-toi, prions afin que le Seigneur nous fasse miséricorde. 
Tob V 8:  5 Et Tobie a commencé à dire : 
      Béni es-tu, Dieu de nos pères,  
  et béni (est) ton Nom saint et glorieux, dans toutes les générations à jamais ! 
  Que te bénissent les cieux et toute ta création dans tous les siècles ! 
Tob V 8:  6 C’est toi qui as fait                                      Adam 
           et qui lui as donné, (comme) secours Eve, (son) soutien, sa femme 
           de ceux-là est advenue la semence des humains ; 
  C’est toi qui as dit :  
    Il n’est pas bon que l’homme soit seul, 
    faisons pour lui un secours semblable à lui. 
 
 
TobS.  8:  6 σὺ ἐποίησας τὸν Αδαμ  
  καὶ ἐποίησας αὐτῷ βοηθὸν στήριγμα Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ  
  καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀνθρώπων  
  καὶ σὺ εἶπας  
  ὅτι οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον  
  ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ 
 
Tob S 8:  5 Et elle s'est levée,  
  et ils se sont mis à prier et à implorer, afin que leur fût accordé le salut. 
  et il a commencé ainsi : 
  Béni es-tu, Dieu de nos pères,  
  et béni ton Nom dans toutes les générations à jamais ! 
  Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles ! 
Tob S 8:  6 C’est toi qui as fait                                                          Adam 
           et qui as fait pour lui, (comme) secours et soutien, Eve sa femme 
             et de tous deux est advenue la semence des humains ; 
  C’est toi qui as dit :  
    Il n’est pas bon que l’homme soit seul, 
    faisons pour lui un secours semblable à lui. 
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Sira 33:10 καὶ ἄνθρωποι πάντες ἀπὸ ἐδάφους  

  καὶ ἐκ γῆς ἐκτίσθη Αδαμ 

Sira 33:10 Tous les humains  viennent du sol  

  et c’est de la terre  qu’a été créé Adam. 

 

 

Sira 40:  1 ἀσχολία μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀνθρώπῳ  

  καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς Αδαμ  

  ἀφ᾽  ἡμέρας ἐξόδου        ἐκ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν  

  ἕως ἡμέρας ἐπιστροφῆς εἰς             μητέρα πάντων 

Sira 40:  1 De grands tracas ont été créés pour tout humain, 

  un joug lourd / pesant  est    sur les fils d’Adam, 

  depuis le jour de la sortie     du ventre de leur [HB ≠ de sa] mère, 

  jusqu'au jour de son retour  vers                                  la mère de tous [HB de tout vivant]1. 

   

 

Sira 49:16 Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν  

  καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ 

Sira 49:16 Sem et Seth, parmi les humains, ont été glorifiés 

  mais au-dessus de tout vivant dans la création est Adam. 

 
  

 

1  [avec dans le ms B une glose marginale :  "ereç"] 
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Luc   3:38 τοῦ Ἐνὼς τοῦ Σὴθ τοῦ Ἀδὰμ τοῦ θεοῦ. 

Luc 3:23 Et Yeshou‘a, lui, était commençant, environ à trente années,  

                                 étant fils, comme on (le) présumait, 

                                 de Yoseph, (fils) d’Héli (…) 

Luc 3:38               (fils) d’Enos,  

                (fils) de Seth,  

                (fils) d’Adam,  

                (fils) de Dieu. 
 
 

Rm.  5:14 ἀλλ᾽ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως  

  καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδὰμ  

                                                                                          ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. 

Rm 5:13 Jusqu'à la Thorah / Loi, en effet, il y avait du péché dans le monde,  

  mais le péché n'est pas porté en compte quand il n'y a pas de Thorah / Loi ;  

Rm 5:14 cependant la mort a régné d'Adam à Moïse,  

  même sur ceux qui n'avaient pas péché  

                                   par une transgression à la ressemblance de celle d'Adam,2  

  lequel est la figure de celui qui devait venir.    
  

1Co. 15:22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ    πάντες ἀποθνῄσκουσιν,  

  οὕτως καὶ  ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται. 

1Co 15:21 Puisqu'en effet c'est par un humain que vient la mort,  

                  c'est aussi par un humain que vient la résurrection des morts.  

1Co 15:22 De même en effet que tous meurent                    en Adam,  

                              ainsi tous reprendront vie dans le Messie / Christ.  

1Co 15:45 οὕτως καὶ γέγραπται·  

  ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν,  

             ὁ ἔσχατος                Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν. 

1Co 15:45 C'est ainsi qu'il est écrit :  

  Le premier humain, Adam, est advenu  âme     vivante ;  

  le  dernier                 Adam,   Souffle vivifiant.  

 
 

 2 « transgression semblable à celle d'Adam », c'est-à-dire la transgression d'un précepte précis, à la violation duquel était 
attachée une sanction précise: la mort (Gn 2,17). D'Adam à Moïse, en l'absence de toute législation positive, il n'a pas existé 
de précepte semblable à celui qui avait été imposé à Adam, et cependant tous les hommes sont morts. C'est donc que le 
péché d'Adam — le seul qui ait pu mériter la mort - a, d'une certaine manière, passé en eux, est devenu « leur péché ». 
Avec ces trois versets (12.13.14), la doctrine du « péché originel » fait son entrée dans la pensée chrétienne (OSTY).  
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1Tim.  2:13 Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη,  

  εἶτα          Εὕα. 

1Tim. 2:14 καὶ  Ἀδὰμ   οὐκ ἠπατήθη,  

  ἡ δὲ γυνὴ  ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν· 

1Tim 2:11 Que la femme apprenne en silence, en toute soumission.  

1Tim 2:12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner,  

          ni de faire la loi à l'homme, 

              qu'elle se tienne en silence. 

1Tim 2:13 Car c'est Adam qui a été modelé le premier ;  

            Eve,                              ensuite.  

1Tim 2:14 Et ce n'est pas Adam      qui a été dupé ; 

          c'est        la femme qui,      séduite, en est venue à la transgression. 

1Tim 2:15 Cependant,  

  elle sera sauvée par la maternité, 

  si l'on demeure dans la foi, l'amour, la sainteté, avec la raison / modération.  

 

 

 Jude  1:14 Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις  

  ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ  

  λέγων,  

  ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ 

 

Jude 1:14 Et c'est pour eux  

  qu'a prophétisé Hénoch, le septième (patriarche) après Adam, 

  quand il dit : 

  Voici qu'est venu le Seigneur, avec ses saintes myriades, 

Jude 1:15 afin d'exercer le jugement contre tous 

  et de confondre tous les impies  

      pour toutes leurs œuvres d'impiété par lesquelles ils ont commis l'impiété 

  et pour toutes les (paroles) dures         qu'ont dites contre Lui les pécheurs impies. 

 


