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t~yrIBh] A' t/aê tazOª µyhil% aø ‘ rm,aYow§ "
µk≤T≠ a] i rv≤a¢ } hY:j¡ ' vp,nAè< lK; ˜yb´Wö µk,y+ nEyb´W¢ yŸnyI Be ˜ten% O ynIa∞ A} rv,a}
.µl…/â [ trod™ lo ]

Gn.

9:12

Gn

9:12 kai; ei\pen kuvrio" oJ qeo;" pro;" Nwe
Tou'to to; shmei'on th'" diaqhvkh",
o} ejgw; divdwmi ajna; mevson ejmou'
kai; uJmw'n kai; ajna; mevson pavsh" yuch'" zwvsh", h{ ejstin meq∆ uJmw'n,
eij" genea;" aijwnivou":
9:12 Et Dieu a dit : Voici le signe de l'alliance
que je place entre moi et vous et tout âme vivante qui est avec vous ÷
pour les générations éternelles.
9:13 Mon arc, je (le) donne [mets ] dans la nuée ÷
et ce sera un signe d'alliance entre moi et la terre.
9:16
˜ n:[– B; â≤ tv,Qh`≤ '

Gn
Gn
Gn.

Gn

Gn

ht…yà h“ w; “
µl;+/[ tyrI∞B] r~Kzo l“ i h;ytiy% airW“
.≈r<ahâ… A; l[' rv≤aà } rc…B` A; lk;B] hY:j± ' vp,nA∞< lK; ˜ŸybeW µyhil+ aø ‘ ˜yB´¢

9:16 kai; e[stai to; tovxon mou ejn th'/ nefevlh/,
kai; o[yomai tou' mnhsqh'nai diaqhvkhn aijwvnion
ajna; mevson ejmou'
kai; ajna; mevson pavsh" yuch'" zwvsh" ejn pavsh/ sarkiv, h{ ejstin ejpi; th'" gh'".
9:16 Et l'arc [mon arc ] sera dans la nuée ÷
et je le verrai pour me souvenir de l'alliance éternelle
entre Dieu [≠ moi ] et entre toute âme vivante en toute chair qui est sur la terre.
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Gn. 17: 7

Gn. 17: 8

Úyr<üj}a' Úá[}r“z" ˜ybeŸW Ún<fiybeW ynI∞yBe yti⁄yrIB]Ata, ytiŸmoqih}w"
µl…/≠ [ tyrIb∞ l] i µt…r` do lo ]
.Úyr<jê a} ' Ú`[r} z“ l" W] î µyhil+ aø l´â Ú~l] t/yªhl] i
Úyr<%gUm] ≈r<a≤¢ Û ta´¢ Úyr<⁄j}a' Ú~[}r“z"l]W Úl]· yTi¢t'n:w“
µl…/≠ [ tZ"j¡ au l} ' ˜['nK±" ] ≈r<aA¢≤ lK; taeº
.µyhilâ aø le µh≤l` ; ytiyyIhè w; “

Gn 17: 7 kai; sthvsw th;n diaqhvkhn mou ajna; mevson ejmou' kai; ajna; mevson sou'
kai; ajna; mevson tou' spevrmatov" sou meta; se; eij" genea;" aujtw'n
eij" diaqhvkhn aijwvnion ei\naiv sou qeo;" kai; tou' spevrmatov" sou meta; sev.
Gn 17: 8 kai; dwvsw soi kai; tw'/ spevrmativ sou meta; se; th;n gh'n, h}n paroikei'",
pa'san th;n gh'n Canaan, eij" katavscesin aijwvnion kai; e[somai aujtoi'" qeov". <
Gn 17: 3 Et ’Abram est tombé sur sa face et Dieu lui a parlé pour dire :
Gn 17: 4 Voici, mon alliance est avec toi et tu deviendras père d’une multitude de nations.
Gn 17: 5 Et on n’appellera plus ton nom ’Abram ÷
ton nom sera ’Abrâhâm,
car je te fais père d’une multitude de nations [de nombreuses nations ].
Gn 17: 6 Et je te ferai fructifier [croître ] beaucoup, beaucoup et je ferai de toi des nations ÷
et des rois sortiront de toi.
Gn 17: 7 Et j’établirai mon alliance entre moi et toi
et ta semence après toi, dans toutes ses générations,
une alliance éternelle ÷
pour être ton Dieu et celui de ta semence après toi.
Gn 17: 8 Et Je te donnerai, à toi et à ta semence après toi,
la terre de tes résidences / pérégrinations [où tu résides ], toute la terre de Kenâ‘an,
en propriété éternelle ÷
et je serai leur Dieu.
Gn. 17:13
ÚP≤s≠ K] ' tn"q∞ m] Wi Ú`ty] Beî dyliyà “ l/MüyI Û l/Méhi

.µl…/â [ tyrIbè l] i µk≤r` c
“ b' B] i ytiyö rIb] ht…yá h“ w; “

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 17:13 Il sera circoncis de circoncision celui qui est né dans ta maison
ou celui qui est acquis de ton argent ÷
et mon alliance sera dans votre chair, pour alliance éternelle.
Gn. 17:19

qj…x≠ y] I /m¡vA] ta, t;ar:qè w; “ ˜Be+ Ú~l] td<ly¶≤ O Ú%Tv
] a] i hr:c
∞ ; l~ba; } µyhil% aø ‘ rm,aYow§ "
.wyr:jê a} ' /[èrz“ l" ] µl…/` [ tyrIbè l] i /Tüai ytiyà rIBA] ta, ytimŸ qo hi w} "

Gn 17:19 ei\pen de; oJ qeo;" tw'/ Abraam
Naiv: ijdou; Sarra hJ gunhv sou tevxetaiv soi uiJovn,
kai; kalevsei" to; o[noma aujtou' Isaak,
kai; sthvsw th;n diaqhvkhn mou pro;" aujto;n eij" diaqhvkhn aijwvnion
kai; tw'/ spevrmati aujtou' met∆ aujtovn.
Gn 17:18 Et ’Abrâhâm a dit à Dieu : Si seulement Ishmâ‘-’El pouvait vivre devant ta face !
Gn 17:19 Et Dieu a dit : Pas du tout.
Sârâh, ta femme t’enfantera un fils
et tu appelleras son nom : Yç'haq ÷
et j’établirai mon alliance avec lui, en alliance éternelle,
[et ] pour sa semence après lui.
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Gn. 21:33

.µl…/â [ la´à hw:h¡ y“ µv´Bà ] µv;A+ ar:qY] w!I " [b'v≠… ra´b¢ B] i lv,a`≤ [FæYà wI "

Gn 21:33 kai; ejfuvteusen Abraam a[rouran ejpi; tw'/ frevati tou' o{rkou
kai; ejpekalevsato ejkei' to; o[noma kurivou Qeo;" aijwvnio".
Gn 21:33 Et ’Abrâhâm a planté un tamaris [≠ une pièce-de-terre ] [Tg : un jardin]
à Be’ér-Shèba‘ [au Puits du Serment ] ÷
et il y a invoqué le nom de YHWH, Dieu d'éternité.1
Gn. 48: 4

µyMi≠[' lhæ¢q]li ÚyTi`t'n“W Úti+yBir“hiw“ Ú~r“p]m' ynI•n“hi yl'%ae rm,aYo§w"
.µl…/â [ tZ"jè au } Úyr<j¡ a} ' Úà[r} z“ l" ] taZOhÿ ' ≈r<ahá… A; ta, yTit⁄ n' w!: “

Gn 48: 4 kai; ei\pevn moi
∆Idou; ejgw; aujxanw' se kai; plhqunw' se kai; poihvsw se eij" sunagwga;" ejqnw'n
kai; dwvsw soi th;n gh'n tauvthn kai; tw'/ spevrmativ sou meta; se;
eij" katavscesin aijwnv ion.
Gn 48: 3 Et Ya‘aqob a dit à Yôsséph :
’El-Shaddaï m’est apparu à Louz, en terre de Kenâ‘an, et il m’a béni.
Gn 48: 4 Et Il m’a dit : Voici, Je te ferai fructifier [croître ] et te multiplier ÷
et Je te ferai devenir une assemblée de peuples
≠ [et je ferai de toi des rassemblements de nations ]
et je [te ] donnerai cette terre [à toi et ] à ta semence après toi,
en propriété éternelle.

1

Nouveau sanctuaire (cf 26:23-25) avec arbre sacré (cf 12:6, 13,18) et culte spécial à YHWH
sous le titre de « Dieu d'éternité » (ici et en Is 40:28; cf Jr 10:10: « Roi éternel »).
Autres titres, en d'autres sanctuaires: 33:20; Jg 6:24.
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Ex. 3:15

Ex

Ex

l#are c
: y] I ynEB∞ A] la, rÙma' toAhKoê hv,m% Ao la, µyhil⁄ aø ‘ d/[Ÿ r*ma, Yow"
µk,y% tebao } yh´l¢ aø ‘ hw:h» y“
µk≤y≠ lea} ynIjl¢æ v; ] bqo[¡ y} " yh´là aø wE qj…xö y] I yh´là aø ‘ µh;r⁄ b: a] ' yhelŸ aø ‘
.rDoî rdoìl] yrIk¡ z] I hz<wè “ µl;+[ol] ymi¢V]Ahz<

3:15 kai; ei\pen oJ qeo;" pavlin pro;" Mwush'n
Ou{tw" ejrei'" toi'" uiJoi'" Israhl Kuvrio" oJ qeo;" tw'n patevrwn uJmw'n,
qeo;" Abraam kai; qeo;" Isaak kai; qeo;" Iakwb, ajpevstalkevn me pro;" uJma'":
tou'tov mouv ejstin o[noma aijwvnion kai; mnhmovsunon genew'n geneai'".
3:15 Et Dieu a dit encore [de nouveau ] à Moshèh : Tu parleras ainsi aux fils d'Israël :
YHWH, le Dieu de vos pères le Dieu de ‘Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Ya‘aqob — m'a envoyé vers vous.
c'est mon nom d'éternité et c'est mon mémorial de génération en génération.
[tel est mon nom éternel, 2 et (mon) mémorial 3 de génération en génération ].

Ex. 12:14

hw:h– ylæâ gjæ¢ /t¡ao µt≤Gà jO w' “ ˜/r+Kz; lI ] µ~kl, ; hZ<h• ' µ/Y!h' h*yh: w; “
.WhGUjê T; ] µl…/` [ tQ jàæ u µk,y+ terd§o lo ]

12:14 kai; e[stai hJ hJmevra uJmi'n au{th mnhmovsunon,
kai; eJortavsete aujth;n eJorth;n kurivw/ eij" pavsa" ta;" genea;" uJmw'n:
novmimon aijwvnion eJortavsete aujthvn.
Ex 12: 3 Parlez à toute la communauté d'Israël pour dire
[Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël en disant ] :
Le dix de ce mois ÷
que chacun de vous se procure [qu'ils prennent chacun ]
une tête-de-menu-bétail [sèh ] par maison paternelle [de lignage paternel ]
[chacun ] une tête de-menu-bétail [sèh ] par maison [maisonnée ] (…)
Ex 12:14 Et ce jour-là vous servira de mémorial et vous le fêterez comme une fête pour YHWH ÷
dans toutes vos générations — c'est une règle d'éternité — vous le fêterez.
Ex

Ex. 12:17

Ex
Ex

t#/XM'hA' ta, µÙTr, m“ v' W]
µyIrx–: m] i ≈r<am¢≤ e µk≤y` te/ab]xAi ta, ytiax´/à h hZ<h± ' µ/Y§h' µ~x[, B~, ] yKi%
.µl…/â [ tQ jàæ u µk≤y` terdo lo ] hZ<hü ' µ/YìhA' ta, µT,r| m“ v' W]

12:17 kai; fulavxesqe th;n ejntolh;n tauvthn:
ejn ga;r th'/ hJmevra/ tauvth/ ejxavxw th;n duvnamin uJmw'n ejk gh'" Aijguvptou,
kai; poihvsete th;n hJmevran tauvthn eij" genea;" uJmw'n novmimon aijwvnion.
12:17 Et vous garderez les Azymes [LXX ce commandement ] 4
car dans l’os de ce jour
j’ai fait sortir vos armées [je ferai sortir votre puissance / force-(armée)]

2

Le traducteur, en qualifiant le « nom » d'aionion, ne perd pas l'inscription de ce «mémorial » dans le temps de l
'histoire. L'adjectif est en effet mis en parallèle avec « de génération en génération ». En outre, dans la LXX, aiôn
ios correspond toujours (et le nom aiôn de façon ultra-majoritaire) à ‘olam, ce qui indique un procédé systématique de traduction prétendant respecter la valeur de l'hébreu. Aussi n'est-ce pas « éternel » qui convie
nt en français, mais « pour toujours ». Les Pères cependant n'ont pas hésité à situer cette détermination au niveau ontologique. Ainsi Théodoret de Cyr, qui reconnaît dans « Celui qui est » le Monogène, considère
qu'en 3:15 est désigné son être divin et son « éternité (to aiônion kai to aïdion ) » (QE 5). 3, 16
3

Le «nom» (onoma, traduisant shêm ) constitue ici le «mémorial» (mnêmosunon, traduisant zêkèr ). A l’é
poque hellénistique, mnêmosunon a supplanté mnemeîon pour désigner tout « monument de mémoire ») (S. Daniel, p. 229). Dans la LXX, le mot traduit à la fois zekèr, comme ici, qui renvoie plutôt à d
es signes oraux, et zikkaron (comme en Ex 12:14; 13: 9; 28:12, 29, 39, 27), qui s'applique à des figurations soit écrites ou matérialisées sous la forme d'objets, soit cérémonielles (ibid., p. 230).
4
La lecture se retrouve dans le Pent. samaritain, la glose marginale de Tg N, Mekhilta I,74, Rashi…
J. PORTHAULT
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de la terre d’Egypte ÷
et vous garderez [ferez de ] ce jour-là, pour vos générations, une règle d'éternité.
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Ex. 27:21

Ex

Ex

27:21 ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou
e[xwqen tou' katapetavsmato" tou' ejpi; th'" diaqhvkh"
kauvsei aujto; Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'
ajf∆ eJspevra" e{w" prwi; ejnantivon kurivou:
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n para; tw'n uiJw'n Israhl.
27:21 (C’est) dans la Tente de la Rencontre,
à l’extérieur du voile qui est devant le Témoignage,
(que) la disposeront ’Aharon et ses fils,
pour que, du soir au matin, elle soit devant YHWH ÷
c'est une règle d'éternité pour leurs générations chez les fils d’Israël.
≠ [C’est dans la Tente du Témoignage
à l’extérieur du voile qui est près de l’alliance
que l’allumeront Aaron et ses fils, du soir jusqu’au matin, devant le Seigneur.
règle d'éternité pour vos générations chez les fils d’Israël.

Ex. 28:43

Ex

Ex
Ex

Ex

Ex

d[e/% m lh,aA∞o la, Û µa…b¢ Bo ] wyn:B@ A; l['w“ ˜rohŸ a} A' l[' W°yh;w“
Wtm´w≠ : ˜wO[™ ; Waècy] AI aløw“ vd<QB+o ' trEv
∞ l; ] j"B~ z~e M“ hi A' la, µT…v
¶ g] bI ] /a∞
.wyr:jê a} ' /[èrz“ l" W] /l¡ µl…ö/[ tQ æàju

28:43 kai; e{xei Aarwn aujta; kai; oiJ uiJoi; aujtou',
wJ" a]n eijsporeuvwntai eij" th;n skhnh;n tou' marturivou
h] o{tan prosporeuvwntai leitourgei'n pro;" to; qusiasthvrion tou' aJgivou,
kai; oujk ejpavxontai pro;" eJautou;" aJmartivan, i{na mh; ajpoqavnwsin:
novmimon aijwnv ion aujtw'/ kai; tw'/ spevrmati aujtou' met∆ aujtovn.
28:42 Fais aussi pour eux des caleçons de lin
pour recouvrir la chair de la nudité [l'indécence de leur chair [crw"]] ÷
ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses.
28:43 Et ’Aharon et ses fils les auront sur eux
quand ils entreront dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ]
ou quand ils s’avanceront vers l’autel pour officier dans le Saint
[ou quand ils s'avanceront pour officier vers l'autel du Saint ]
ainsi, ils ne se chargeront d’aucune faute et ils ne mourront pas
[ainsi, ils ne se chargeront pas eux-mêmes d'un péché et ils ne mourront pas ] ÷
c’est une règle d'éternité pour lui et pour sa semence après lui.

Ex. 29:28
Ex

tdU[% he A; l[' rv≤a¢ } tk,rP⁄o l; ' ≈WjŸmi d*[/e m lh,aB∞o ]
hw:h– y“ ynEp∞ l] i rq,BA¡o d[' br<[mà≤ e wyn:bü W; ˜rohí a} ' /tŸao J*r[o y} "
.la´râ c: y] I ynEBè ] ta´m` e µt;r+ do l§o ] µ~l/; [ tQ j¶æ u

aWh– hm…W` rt] yKià laer+ c
: y] I ynEB∞ ] t~ame e µl;/% [Aqj;l] wyn:b@ l; W] ˜rohŸ a} l' ] h*yh: w; “
.hw:hê yl' µt…m` W; rT] µh,y+ melv
] ' yj´b¢ Z] mI i l~are c
: y] AI ynEBê ] ta´m¶ e hy<h! y] I hm;W| rt]W

29:28 kai; e[stai Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou'
novmimon aijwvnion para; tw'n uiJw'n Israhl:
e[stin ga;r ajfaivrema tou'to
kai; ajfaivrema e[stai para; tw'n uiJw'n Israhl
ajpo; tw'n qumavtwn tw'n swthrivwn tw'n uiJw'n Israhl, ajfaivrema kurivw/. <
29:27 Et tu consacreras la poitrine du balancement [mise-à-part ]
et la cuisse du prélèvement
ce qui a été balancé [mis-à-part ] et ce qui a été prélevé ÷
du bélier d’investiture [d’habilitation ],
de celui qui est pour ’Aharon et de celui qui est pour ses fils
29:28 Et ce sera, pour ’Aharon et pour ses fils,
un décret d'éternité {= un dû perpétuel} de la part des fils d’Israël, car c’est un prélévement ÷
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ce sera un prélèvement, de la part des fils d’Israël,
sur leurs (sacrifices) de paix [sur les (sacrifices) de salut des fils d’Israël ],
[™ leur] prélèvement pour YHWH.
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Ex. 30:21
Ex

Ex
Ex

Ex

30:21 nivyontai ta;" cei'ra" kai; tou;" povda" u{dati:
o{tan eijsporeuvwntai eij" th;n skhnh;n tou' marturivou, nivyontai u{dati,
i{na mh; ajpoqavnwsin: kai; e[stai aujtoi'" novmimon aijwnv ion,
aujtw'/ kai; tai'" geneai'" aujtou' met∆ aujtovn.
30:19 Et ’Aharon et ses fils se laveront les mains et les pieds avec (l'eau du bassin).
30:20 Et quand ils entreront dans la Tente de la Rencontre [≠ du Témoignage ],
ils se laveront avec l’eau pour ne pas mourir ÷
de même quand ils s’avanceront vers l’autel pour officier,
pour faire fumer un (sacrifice) par le feu pour YHWH,
[≠ et faire monter les holocaustes au Seigneur ].
30:21 Et ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir ÷
ce sera pour eux un décret d'éternité,
pour lui et pour sa semence, dans leurs générations
≠ [pour lui et pour ses générations après lui ].

Ex. 31:16
Ex. 31:17

Ex
Ex
Ex
Ex

Wtm¨≠y: alø∞w“ µh≤`yleg“r"w“ µh≤àydEy“ Wxüj}r:w“
.µt…râ do lo ] /[¡rz“ l" W] /lè µl…/ö [Aqj; µh≤lá ; ht;yŸ h“ w; “

tB…V
≠ h' A' ta, la´r` c
: y] AI ynEbê ] Wrìmv
] w; “
.µl…/â [ tyrIBè ] µt…r` do lo ] tB…Vö h' A' ta, t/cé[l} '
µl…≠[ol] awhi` t/aè laer+ c
: y] I ynEB∞ ] ˜ŸybeW ynIyfi Be
≈r<ah+; A; ta,w“ µyImV
¢æ h; A' ta, h~wh: y“ hc…[¶ ; µymiy% : tv,vA¢´ yKi
.vpæâN:YIw" tbæ`v; y[i+ybiV]h' µ~/Yb'W

31:16 kai; fulavxousin oiJ uiJoi; Israhl ta; savbbata
poiei'n aujta; eij" ta;" genea;" aujtw'n: diaqhvkh aijwvnio".
31:17 ejn ejmoi; kai; toi'" uiJoi'" Israhl shmei'ovn ejstin aijwvnion,
o{ti ejn e}x hJmevrai" ejpoivhsen kuvrio" to;n oujrano;n kai; th;n gh'n
kai; th'/ hJmevra/ th'/ eJbdovmh/ ejpauvsato kai; katevpausen.
31:16 Et les fils d’Israël garderont le[s ] shabbat[s ] ÷
pratiquant le shabbat dans toutes leurs générations : c’est une alliance d'éternité.
31:17 Entre moi et les fils d’Israël, c’est un signe d'éternité ÷
car en six jours YHWH a fait les cieux et la terre
mais le septième jour, Il a cessé et Il a repris-haleine [Il s’est reposé et a cessé ].
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Lev. 6:11
Lév
Lév
Lév

6:11 pa'n ajrseniko;n tw'n iJerevwn e[dontai aujthvn:
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n ajpo; tw'n karpwmavtwn kurivou.
pa'", o}" ejan; a{yhtai aujtw'n, aJgiasqhvsetai.
6 : 7 Et voici la loi de l’oblation [du sacrifice …] (…)
6:11 Tout mâle d’entre les fils de ‘Aharon pourra en manger :
c’est un décret d'éternité pour toutes vos générations,
concernant le (sacrifice) par le feu à YHWH ÷
quiconque y touchera sera sanctifié.

Lev. 6:15
Lév
Lév
Lév

Lév
Lév

Lév
Lév

hm;W% rT]h' q/v∞ Û ta´w¢ “ hp;W⁄ nT]h' hzEj! A} ta, y°Ki
µh≤y≠ melv
] ' yj´b` Z] mI i laer+ c
: y] AI ynEBê ] ta´m¢ e yŸTji q] l~' ;
.la´râ c: y] I ynEBè ] ta´m` e µl;/+ [Aqj;l] wŸyn:bl; W] ˜h´K¶ ho ' ˜rohŸ a} l' ] µt;a·o ˜T´a¢ w, :

7:34 to; ga;r sthquvnion tou' ejpiqevmato"
kai; to;n bracivona tou' ajfairevmato" ei[lhfa para; tw'n uiJw'n Israhl
ajpo; tw'n qusiw'n tou' swthrivou uJmw'n
kai; e[dwka aujta; Aarwn tw'/ iJerei' kai; toi'" uiJoi'" aujtou'
novmimon aijwvnion para; tw'n uiJw'n Israhl.
7:33 Celui des fils de ’Aharon qui aura offert le sang et la graisse des sacrifices de paix
[≠ le sang du (sacrifice de) salut et la graisse ] ÷
aura pour sa part la cuisse droite.
7:34 Car la poitrine du balancement [de la déposition ] et la cuisse du prélèvement,
je les prends aux fils d’Israël sur leurs sacrifices de paix ÷
et je les donne à ’Aharon, le prêtre, et à ses fils
[™ en] décret d'éternité {= dû perpétuel} de la part des fils d’Israël.

Lev. 7:36
Lév

Ht…a≠ o hc,[y} æ wyn:Bm; i wyT;jT] ' j'yveMh; ' ˜h´Kö ho w' “
.rf…qâ T] ; lyliK; hw:hê yl' µl;/[Aqj;

6:15 oJ iJereu;" oJ cristo;" ajnt∆ aujtou' ejk tw'n uiJw'n aujtou' poihvsei aujthvn:
novmo" aijwnv io", a{pan ejpitelesqhvsetai.
6:13 Voici l’offrande [le don ] que ‘Aharon et ses fils offriront à YHWH,
le jour où il sera oint {= recevra l’onction} (…)
6:15 Et le prêtre oint à sa place, parmi ses fils, fera de même ÷
c’est un décret [une loi ] d'éternité :
[™+ pour YHWH], on la fera fumer tout entière [≠ tout sera parachevé ].

Lev. 7:34

Lév

hw:h– y“ yV´a` mi e µk,y+ terd§o lo ] µ~l/; [Aqj; hN:l, k+ a} yo ˜Ÿrho a} ' ynEb• B] i rk;z| A: lK;
.vD:qê y] I µh≤B` ; [G"yè AI rv,a} lKü

la´r≠ c
: y] I ynEB∞ ] ta´m` e µt;a+ o /j∞vm] ; µ~/yB] µh,l% ; tt´l¢ ; hw:h@ y“ hW:x! i r*va, }
.µt…râ do lo ] µl…/` [ tQjàæ u

7:36 kaqa; ejneteivlato kuvrio" dou'nai aujtoi'" h|/ hJmevra/ e[crisen aujtouv",
para; tw'n uiJw'n Israhl: novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" aujtw'n.
7:35 Telle a été la part° [l'onction ] 5 de ’Aharon et la part° [l'onction ] de ses fils,
sur les (sacrifices) par le feu à YHWH ÷
le jour où on les a offerts [amenés ] pour exercer le sacerdoce devant YHWH.
7:36 C’est ce qu’a commandé YHWH de leur donner — le jour où il les a oints —
de la part des fils d’Israël ÷

5

« Les dictionnaires de l'hébreu biblique ont une entrée spéciale avec le sens "mesure°, part°" … pour ce seul vers
et. Cette traduction convient évidemment mieux au contexte. Mais on peut garder le mot "onction" comme un rac
courci de " prérogatives liées à l'onction " » (note BA, ad loc.).
J. PORTHAULT
(édité le 12 décembre 2008)
9

(c’est) une règle d'éternité pour leurs générations.

J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)
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Lev. 10: 9

JT;%ai Úyn<∞b;W Û hT…¢a' Û T]v]T´¢Ala' rk;|vew“ ˜yI y"∞
Wtm¨t≠ ; aløw∞ “ d[´/` m lh,aAèo la, µk≤aö b} Bo ]
.µk≤yâ terdo lo ] µl…/` [ tQ jàæ u

Lév 10: 9 Oi\non kai; sikera ouj pivesqe, su; kai; oiJ uiJoiv sou meta; sou',
hJnivka a]n eijsporeuvhsqe eij" th;n skhnh;n tou' marturivou,
h] prosporeuomevnwn uJmw'n pro;" to; qusiasthvrion,
kai; ouj mh; ajpoqavnhte (novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n)
Lév 10: 8 Et YHWH a parlé à ’Aharon pour dire :
Lév 10: 9 Ni vin, ni boisson forte, tu ne boiras — ni toi, ni tes fils avec toi —
quand vous viendrez [entrerez ] dans la Tente de la Rencontre [du Témoignage ],
+ [ou quand vous vous approcherez de l'autel ]
et vous ne mourrez pas ÷
— (c’est) une règle d'éternité pour vos générations.
Lev. 10:15

hp;W% nT]h' hzEj∞ w} " hm;W| rT]h' q/v∞
hw:h– y“ ynEp∞ l] i hp…W` nT] πynIhè l; ] Waybiy+ : µ~ybilj; h} ' yV´a¶ i l[æ¢
.hw:hê y“ hW:xè i rv≤a` k} ' µl;/+ [Aqj;l] Ú~Ta] i Úyn<b• l; W] Ú⁄l] hy:h! w; “

Lév 10:15 to;n bracivona tou' ajfairevmato"
kai; to; sthquvnion tou' ajforivsmato"
ejpi; tw'n karpwmavtwn tw'n steavtwn prosoivsousin,
ajfovrisma ajforivsai e[nanti kurivou:
kai; e[stai soi;
kai; toi'" uiJoi'" sou kai; tai'" qugatravsin sou meta; sou'
novmimon aijwnv ion,
o}n trovpon sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.
Lév 10:15 Et la cuisse [l'épaule ] du prélèvement
et la poitrine du balancement [de la mise-à-part ],
on les amènera [offrira ],en sus des graisses des sacrifices par le feu [des apanages ],
pour les balancer en balancement [les mettre-à-part en mise-à-part ] devant YHWH ÷
et ce sera pour toi et pour tes fils [+ et tes filles ] avec toi,
[™ en] décret d'éternité {= dû perpétuel},
selon ce qu'a commandé YHWH [+ à Moïse ].

J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)
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Lev. 16:29

Lev. 16:30
Lev. 16:31

µl…/≠ [ tQj¢æ lu ] µk≤l` ; ht…yà h“ w; “
µk,y% tevpêo n] A" ta, WN§[T' ] vd<jl⁄o ' r/cŸ[B; â≤ y[iybiVh] ·' vd<jB∞o '
.µk≤kâ /] tB] rG:hè ' rGEh¡ w' “ jr:z+ a“ h, â… Wc+[t} ' alø∞ h~ka; l;mA] lk;w“
µk≤t≠ a] , rh´f¢ l' ] µk≤y` le[} rP´kà y' “ hZ<hü ' µ/YìbA' yKiâ
.Wrh…fâ T] i hw:h¡ y“ ynEpè l] i µk,y+ teaFoj∞ ' l~Kmo i
.µl…/â [ tQæj` u µk≤y≠ tevpo n] A" ta, µt≤y` NI[wi “ µk,l+ ; a~yhi ˜/tèBv; ' tB'vŸ '

Lév 16:29 Kai; e[stai tou'to uJmi'n novmimon aijwnv ion:
ejn tw'/ mhni; tw'/ eJbdovmw/ dekavth/ tou' mhno;"
tapeinwvsate ta;" yuca;" uJmw'n kai; pa'n e[rgon ouj poihvsete,
oJ aujtovcqwn kai; oJ proshvluto" oJ proskeivmeno" ejn uJmi'n.
Lév 16:30 ejn ga;r th'/ hJmevra/ tauvth/ ejxilavsetai peri; uJmw'n kaqarivsai uJma'"
ajpo; pasw'n tw'n aJmartiw'n uJmw'n e[nanti kurivou, kai; kaqarisqhvsesqe.
Lév 16:31 savbbata sabbavtwn ajnavpausi" au{th e[stai uJmi'n,
kai; tapeinwvsete ta;" yuca;" uJmw'n, novmimon aijwnv ion.
Lév 16:29 Voici ce qui sera pour vous une règle d'éternité ÷
le septième mois, le dix du mois,
vous affligerez vos âmes 6 et vous ne ferez aucun travail,
ni l’indigène, ni le résident résidant au milieu de vous.
Lév 16:30 En effet, en ce jour-là, on fera pour vous l’expiation afin de vous purifier ÷
devant YHWH, de tous vos péchés vous serez purifiés.
Lév 16:31 C'est pour vous un shabbath, un repos-shabbathique, [+ un repos ] 7
et vous affligerez vos âmes ÷
(c’est) une règle d'éternité.
Lev. 16:34
µl;/% [ tQ j¢æ lu ] µk,l⁄ ; taZOA! ht;yh“ wâ… “

hn:V– B; ' tjæa` ' µt;a+ FojA' lK;mi l~are c: y] I ynEB• A] l[' rPek| l' ]
.hv≤mâ Ao ta, hw:h¡ y“ hW:xè i rv≤aö K} ' c['YwØ" "

Lév 16:34 kai; e[stai tou'to uJmi'n novmimon aijwnv ion
ejxilavskesqai peri; tw'n uiJw'n Israhl ajpo; pasw'n tw'n aJmartiw'n aujtw'n:
a{pax tou' ejniautou' poihqhvsetai, kaqavper sunevtaxen kuvrio" tw'/ Mwush'/.
Lév 16:34 Et ceci sera pour vous une règle d'éternité :
on fera pour les fils d’Israël l’expiation de tous leurs péchés, [™ une fois l’an] ÷
6

L'expression " humiliez vos vies " est calquée sur l'hébreu, " vous maltraiterez vos vies ", c'est-à-dire « vous je
ûnerez ». Il en est de même en 16, 31 ; 23, 27.29.32. - Le mot prosêlutos, " immigré ", est déjà apparu en Ex 1
2, 48 pour traduire ger, " hôte étranger ". Pour la signification du terme grec, voir Intr. Lév. p. 46.
7

La consécution sabbata sabbaton, qu'on lit également en 23, 32a, pose un problème. Si le terme sabbata doit êtr
e compris comme la translittération de la forme araméenne shabbatâ' (voir Intr. p.43), le terme sabbaton qui lui es
t joint ici pourrait bien être, à l'origine, la translittération de l'hébreu correspondant du TM, shabbâtôn. Les deux
mots sont, en hébreu, de sens distinct, l'un désignant le sabbat ordinaire, l'autre le sabbat festif, solennel. Contrai
rement à l'apparence, on n'a pas ici le tour superlatif, courant en hébreu, du type " roi des rois" ou " cantique des c
antiques ". Le grec prend soin, à notre avis, d'éviter en cette première occurrence la compréhension de sabbaton co
mme un génitif pluriel de sabbata ; il précise par un troisième mot, valant glose et absent du TM, anapausis, " jo
ur chômé ", le sens à donner à sabbaton. Ailleurs, dans le Lévitique grec, anapausis ne glose plus, mais traduit sh
abbâton (23, 3.24.39 ; 25, 45) ; c'est la solution déjà adoptée en Ex 16, 23 ; 31, 15 ; 32, 2. Mais sabbata seul te
nd à être senti en grec comme un neutre pluriel ; il est alors pourvu de l'article et connaît une déclinaison; c'est le
cas en Lv 19, 3.30 ; 23, 15.32b ; 24, 8 ; 25, 6 ; 26, 2.34.35.43, comme déjà en Ex 16, 29 ; 20, 8 ; 31, 13.14 ;
35, 3. Le mot ne se lexicalise au singulier, to sabbaton, que dans les livres traduits ultérieurement, par ex. en 4 R
4, 23. - Le tour sabbata sabbaton sera considéré finalement comme un tour superlatif. Ainsi Philon (Spec. II, 19
4), citant Lv 16, 31, commente: Moïse a nommé le Jeûne (tên nesteian ) la plus grande des fêtes ; dans notre lang
ue ancestrale : le sabbat des sabbats (sabbata sabbaton ), ou, comme diraient les Grecs, l'hebdomade des hebdomad
es (hebdomada hebdomadon ), plus saint que les saintetés (cf. Intr. Lév. p. 74).
J. PORTHAULT
(édité le 12 décembre 2008)
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et on a fait [≠ une fois l’an, cela sera fait,]
selon ce qu’avait commandé YHWH à Moshèh.

J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)
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Lev. 17: 7

µh≤y≠ rEja} ' µynIz¡ O µh´à rv≤aö } µrIyˆ [iCl] ' µh,y+ jebz] AI ta, d~/[ WjèBz] y“ AI aløw“
.µt…râ do lo ] µh≤l` ; taZOAì hy<hT] âi µl…/ö [ tQjàæ u

Lév 17: 7 kai; ouj quvsousin e[ti ta;" qusiva" aujtw'n toi'" mataivoi",
oi|" aujtoi; ejkporneuvousin ojpivsw aujtw'n:
novmimon aijwnv ion e[stai uJmi'n eij" ta;" genea;" uJmw'n.
Lév 17: 5 C'est afin que les fils d’Israël, amènent leurs sacrifices
qu'ils sacrifient à la face du champ,
et qu'ils les amènent pour YHWH, à l'entrée de la Tente de la Rencontre, au prêtre (…)
Lév 17: 7 Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux jeunes-boucs [vanités ]
auxquels ils se prostituaient (en allant) derrière eux ÷
ce sera pour eux [vous ] une règle d'éternité, dans leurs [vos ] générations.
Lev. 23:14

hZ<h± ' µ/Y§h' µ~x[, A~, d[' Wl%ka] toê alø∞ lm,r⁄ k“ w' “ yliqŸ w; “ µ*jl, w, “
µk≤y≠ helaø ‘ ˜Bær` q“ A; ta, µk,a+ y} bih¢ } d['º
.µk≤yâ tebvêo m] o lkoB¡ ] µk,y+ terd§o lo ] µ~l/; [ tQj¶æ u

Lév 23:14 kai; a[rton kai; pefrugmevna civdra neva ouj favgesqe
e{w" eij" aujth;n th;n hJmevran tauvthn,
e{w" a]n prosenevgkhte uJmei'" ta; dw'ra tw'/ qew'/ uJmw'n:
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n ejn pavsh/ katoikiva/ uJmw'n.
Lév 23:12 Et vous ferez {= sacrifierez} le jour où vous balancerez [apporterez ] la gerbe ÷
un agneau parfait [sans-défaut ], fils de son année,
comme holocauste à YHWH.
Lév 23:14 Vous ne mangerez ni pain, ni grain grillé, ni grain frais,
jusqu’à l'os de ce jour {= ce même jour},
jusqu’à ce que vous ayez amené l’offrande de [offert les dons à ] votre Dieu ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations, dans toutes vos habitations.
Lev. 23:21

µk,l+ ; hy<h∞ y] I v~dq< AŸo ar:qm] âi hZ<hfi ' µ/Y§h' Û µx,[B¢≤ ] µt,a| r:qW]
.µk≤yâ terdîo lo ] µk≤y` tebvèo /] mAlk;B] µl…/ö [ tQjàæ u Wc–[t} ' alø∞ hd:b¡ [o } tk,al≤mà A] lK;

Lév 23:21 kai; kalevsete tauvthn th;n hJmevran klhthvn:
aJgiva e[stai uJmi'n, pa'n e[rgon latreuto;n ouj poihvsete ejn aujth'/:
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n ejn pavsh/ th'/ katoikiva/ uJmw'n. <
Lév 23:16 Jusqu’au lendemain du septième shabbath [de la dernière semaine ],
vous compterez [dénombrerez ] cinquante jours ÷
et vous offrirez une oblation nouvelle [un sacrifice nouveau ] à YHWH (…)
Lév 23:21 Et vous convoquerez, dans l'os de ce jour {= ce jour même} :
ce sera pour vous [™une convocation] sainte,
vous ne ferez aucune occupation servile [œuvre servile ] ÷
(c’est) une règle d'éternité, dans toutes vos habitations, pour vos générations.
Lev. 23:31

.µk≤yâ tebvêo m] êo lkoB¡ ] µk,y+ terd§o lo ] µ~l/; [ tQj¶æ u Wc–[t} ' alø∞ hk…a` l;mA] lK;

Lév 23:31 pa'n e[rgon ouj poihvsete:
novmimon aijwnv ion eij" ta;" genea;" uJmw'n ejn pavsai" katoikivai" uJmw'n.
Lév 23:27 En outre, le dix de ce septième mois, qui est le Jour des Expiations,
il y aura [ce sera ] pour vous une convocation sainte
et vous affligerez vos âmes ÷
et vous offrirez un (sacrifice) par le feu à YHWH
[et vous amènerez un holocauste / mets consumé au Seigneur ] (…)
Lév 23:31 Vous ne ferez aucun travail ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations,
dans toutes vos habitations.
J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)
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Lev. 23:41

hn:V
– B; ' µymiy` : t[æbà v
] i hw:h± ylæâ gjæ¢ /Ÿtao µt≤G¶ jO w' “
./têao WGjoTè ; y[iy` biVh] ' vd<jBèo ' µk,y+ terd§o lo ] µ~l/; [ tQ j¶æ u

Lév 23:41 tou' ejniautou':
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n:
ejn tw'/ mhni; tw'/ eJbdovmw/ eJortavsete aujthvn.
Lév 23:39 Et le quinzième jour du [de ce ] septième mois,
quand vous aurez amassé {= récolté} le produit de la terre
vous fêterez la fête de YHWH, pendant sept jours (…)
Lév 23:41 [™ Vous fêterez cette fête comme une fête pour YHWH], sept jours par an ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations ;
c’est le septième mois que vous la fêterez [cette fête ].
Lev. 24: 3

d[e/% m lh,aB∞o ] tdU[⁄ he ; tk,rpŸo l; ] ≈*Wjmi
dymiT≠ ; hw:h¡ y“ ynEpè l] i rq,BAüo d[' br<[má≤ e ˜roh⁄ a} ' /tŸao J*r[o y} "
.µk≤yâ terdîo lo ] µl…/` [ tQjàæ u

Lév 24: 3 e[xwqen tou' katapetavsmato" ejn th'/ skhnh'/ tou' marturivou
kauvsousin aujto;n Aarwn kai; oiJ uiJoi; aujtou'
ajpo; eJspevra" e{w" prwi; ejnwvpion kurivou ejndelecw'":
novmimon aijwnv ion eij" ta;" genea;" uJmw'n.
Lév 24: 3 C’est à l’extérieur du voile du Témoignage, dans la Tente de la Rencontre,
[C’est à l’extérieur / en deçà du voile, dans la Tente du Témoignage,]
que la disposera ’Aharon [que la feront brûler Aaron et ses fils ],
(pour que), du soir au matin, (elle soit) devant YHWH, constamment ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations.
Lev. 24: 8
Lev. 24: 9

dymiT≠ ; hw:h¡ y“ ynEpè l] i WNk≤rö [“ y' ê" tB;V
% h' ' µ/y§B] tB;V
⁄ h' ' µ/y!B]
.µl…/â [ tyrIBè ] la´r` c
: y] AI ynEBê ] ta´mà e
vdoq= ; µ/q∞mB; ] Whl¨k` a; w} " wyn:b± l; W] ˜roh§ a} l' ] h~ty; h“ wâ… “
.µl…/â [Aqj; hw:h¡ y“ yV´aà mi e /lü aWhè µyvidŸ q: î; v*dq< o yKi^

Lév 24: 8 th'/ hJmevra/ tw'n sabbavtwn proqhvsetai e[nanti kurivou
dia; panto;" ejnwvpion tw'n uiJw'n Israhl diaqhvkhn aijwvnion.
Lév 24: 9 kai; e[stai Aarwn kai; toi'" uiJoi'" aujtou',
kai; favgontai aujta; ejn tovpw/ aJgivw/:
e[stin ga;r a{gia tw'n aJgivwn tou'to aujtw'/
ajpo; tw'n qusiazomevnwn tw'/ kurivw,/ novmimon aijwnv ion.
Lév 24: 7 Et tu placeras sur chaque rangée [Et vous déposerez sur chaque pile]
de l'oliban, pur, et du sel ÷
et il servira, pour le pain, de mémorial, de (sacrifice) par le feu à YHWH.
Lév 24: 8 C’est chaque jour de shabbath qu’on les disposera devant YHWH, constamment ÷
≠ [Le jour du sabbat, il les présentera devant le Seigneur, continuellement ] ;
de la part des fils d’Israël [à la face des fils d'Israël,]
c’est une alliance d'éternité.
Lév 24: 9 Et ce sera pour ’Aharon et pour ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint ÷
car c’est pour lui chose-sainte entre les saintes des sacrifices par le feu à YHWH
c’est un décret d'éternité.
[car (choses) saintes entre les saintes est ce qui lui revient,
pris sur les (choses) offertes en offrande pour le Seigneur, règle d'éternité.]
Lev. 25:34

.µh≤lâ ; aWh¡ µl…/ö [ tZ"jè au A} yKiâ rk´M≠ y; I alø∞ µh≤y` rE[; vr"gè m“ i hdEc
ü W] ô

Lév 25:34 kai; oiJ ajgroi; oiJ ajfwrismevnoi tai'" povlesin aujtw'n ouj praqhvsontai,
J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)
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o{ti katavscesi" aijwniva tou'to aujtw'n ejstin.
Lév 25:34 Mais les champs dépendant des villes (des léwites) ne peuvent être vendus ÷
car c'est pour eux une propriété d'éternité / éternelle.

J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)

16

aijwnivo" éternel
Nb 10: 8

t/r=xx] jo B} î' W[¡qt] y] I µynIh± K} h∞o ' ˜Ÿrho a} ' ynEb• W]
.µk≤yâ terdo lo ] µl…/` [ tQ jàæ lu ] µk≤lö ; Wyìhw; “

Nb 10: 8 kai; oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" salpiou'sin tai'" savlpigxin,
kai; e[stai uJmi'n novmimon aijwnv ion eij" ta;" genea;" uJmw'n.
Nb 10: 8 Ce sont les fils de ’Aharon, les prêtres, qui sonneront des trompettes ÷
et elles seront [ce sera ] pour vous une règle d'éternité, pour vos générations.
Nb 15:15

rG:h– ' rGEl∞ w' “ µk≤l` ; tjæaö ' hQ jà… u lh;Qˆ h; '
.hw:hê y“ ynEpè l] i hy<h¡ y] I rGEKè ' µk≤Kö ; µk,y+ terd§o lo ] µ~l/; [ tQ j¶æ u

Nb 15:15 novmo" ei|" e[stai uJmi'n kai; toi'" proshluvtoi" toi'" proskeimevnoi" ejn uJmi'n,
novmo" aijwvnio" eij" genea;" uJmw'n:
wJ" uJmei'", kai; oJ proshvluto" e[stai e[nanti kurivou:
Nb 15:15 (Pour) l'assemblée, il n'y aura qu'une règle [≠ Il n'y aura qu'une loi ],
pour vous et pour le résident résidant [les immigrants qui s'adjoignent à vous ] ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations :
il en sera de l'étranger comme de vous devant YHWH.
Nb 18: 8

yt…m≠ Wo rT] tr<mv
`≤ m] Ai ta, Ú+l] yTitâ n¢æ : hNEh∞ i yŸnaI w} " ˜‹rho a} A' la≤â hÙwh: y“ rB´d¢ y" w“ "
.µl…/â [Aqj;l] Úyn<b¡ l; W] hj…v
ö m] l; ] µyTitá n' “ Ú~l] laerc
: y] A·I ynEbê ] yv´d¢ q“ A; lk;l]

Nb 18: 8 Kai; ejlavlhsen kuvrio" pro;" Aarwn
Kai; ejgw; ijdou; devdwka uJmi'n th;n diathvrhsin tw'n ajparcw'n:
ajpo; pavntwn tw'n hJgiasmevnwn moi para; tw'n uiJw'n Israhl
soi; devdwka aujta; eij" gevra" kai; toi'" uiJoi'" sou meta; sev, novmimon aijwnv ion.
Nb 18: 8 Et YHWH a parlé à ’Aharon :
Voici : Moi, je t'ai [vous ai ] donné ce que l'on garde de mes prélèvements 8 ÷
pour [≠ une partie de ] toutes les choses consacrées 9 des fils d'Israël,
je te les donne pour l'onction / pour (ta) part° 10 [≠ en prérogative ],
à toi et à tes fils [+ après toi ],
[™ en] décret d'éternité.
Nb 18:11
l#are c
: y] I ynEB∞ ] tÙpWo nT]Alk;l] µn:Tfi m; ' tmæW¢ rT] Ú|LA] hz<w“

µl…/≠ [Aqj;l] Ú`Ta] i Úyt≤nö bO l] wi “ Úyn<bé l; W] µyTit% n' “ Ú¢l]
./têao lkæaà yo Ú`ty] beB] r/hèfA; lK;

Nb 18:11 kai; tou'to e[stai uJmi'n ajparch; domavtwn aujtw'n:
ajpo; pavntwn tw'n ejpiqemavtwn tw'n uiJw'n Israhl soi; devdwka aujta;
kai; toi'" uiJoi'" sou kai; tai'" qugatravsin sou meta; sou', novmimon aijwnv ion:
pa'" kaqaro;" ejn tw'/ oi[kw/ sou e[detai aujtav.
Nb 18:11 Et ceci (encore) sera pour toi [vous ] :
les prélèvements sur leur don [les prémices de leurs dons ],
pour toutes les (offrandes de) balancement des fils d'Israël,
[une partie de toutes les dépositions des fils d'Israël ]
je te le donne [c'est cela que je t'ai donné ],
ainsi qu'à tes fils et à tes filles avec toi, comme un décret d'éternité {= un dû perpétuel}÷
quiconque sera pur dans ta maison en (pourra) manger.
8

Origène remarque que l'expression n'a pas de sens littéral acceptable : les prêtres ne gardent pas les prémices, ma
is les consomment Elle doit donc être interprétée spirituellement : les véritables prémices sont le Christ.
9
Origène lit hègiasménôn comme un pluriel masculin et l'interprète des hommes entrés dans l'Eglise.
10
Cf. Lev 7: 35 et note BA. Ici le Tg O comprend « à titre de droit résultant de l'onction » ;
Tg J & N semblent comprendre comme LXX « comme un honneur, une prérogative ».
J. PORTHAULT
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Nb 18:19

h#w:hylæâ lÙaer:c]yIAynEêb] WmyrIèy: rv,Ÿa} µyvi%d:Q’h' tmo∞WrT] Û lKo∞
µl…/≠ [Aqj;l] Ú`Ta] i Úyt≤nö bO l] wi “ Úyn<bé l; W] Ú%l] yTitâ n¢æ :
.JT…aâ i Úà[r} z“ l" W] Ú`l] hw:h± y“ ynEp∞ l] i a~whi µl…/à [ jl'mŸ, t*yrIB]

Nb 18:19 pa'n ajfaivrema tw'n aJgivwn, o{sa a]n ajfevlwsin oiJ uiJoi; Israhl kurivw/,
soi; devdwka kai; toi'" uiJoi'" sou kai; tai'" qugatravsin sou meta; sou',
novmimon aijwvnion:
diaqhvkh aJlo;" aijwnivou ejsti;n e[nanti kurivou
soi; kai; tw'/ spevrmativ sou meta; sev.
Nb 18:19 Tous prélèvements [Tout prélèvement ] sur les (choses) saintes
que les fils d'Israël prélèveront pour YHWH, je te les donne [l'ai donné ],
je te le donne, à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, en décret d'éternité {= dû perpétuel} ÷
c'est une alliance de sel, d'éternité, devant YHWH,
pour toi et pour ta semence avec toi.
Nb 18:23

µn:w– [O } Wa∞cy] I µh´w` “ d[e/+ m lh,a∞o t~db" [o A} ta, aWh% ywIL@ he ' db'[Ÿ w; “
.hl…jâ n} " Wl¡jn} y“ I aløè laer+ c
: y] I ynEB∞ ] J~/tb]W µk,y+ terd§o lo ] µ~l/; [ tQ j¶æ u

Nb 18:23 kai; leitourghvsei oJ Leuivth" aujto th;n leitourgivan th'" skhnh'" tou' marturivou,
kai; aujtoi; lhvmyontai ta; aJmarthvmata aujtw'n,
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" aujtw'n:
kai; ejn mevsw/ uiJw'n Israhl ouj klhronomhvsousin klhronomivan:
Nb 18:23 Et (c'est) Léwi (qui) fera le service de la Tente de la Rencontre et ils porteront leur faute,
[Et le Léwite lui-même officiera à l'office de la Tente du Témoignage
et eux-mêmes porteront (la responsabilité de) leurs fautes ] ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos [leurs ] générations ;
et au milieu des fils d'Israël, ils n'hériteront pas d'un héritage.
Nb 19:10

br<[h≠… A; d[' am´f` w; “ wyd:g+ B: A] ta, h~rP: h; ' rp,aA¶´ ta, πseaŸ ho ; sB,kwi ·“
.µl…/â [ tQ jàæ lu ] µk…/` tB rG:hè ' rGElü w' “ laer% c
: y] I ynEb∞ l] i ht;y| h“ w; ê“

Nb 19:10 kai; plunei' ta; iJmavtia oJ sunavgwn th;n spodia;n th'" damavlew"
kai; ajkavqarto" e[stai e{w" eJspevra".
kai; e[stai toi'" uiJoi'" Israhl kai; toi'" proskeimevnoi" proshluvtoi"
novmimon aijwnv ion.
Nb 19:10 Et celui qui aura recueilli la cendre de la génisse nettoiera (en foulant) ses [les ] vêtements
et il sera impur jusqu'au soir ÷
pour les fils d'Israël
et pour le résident résidant au milieu d'eux [les immigrants qui se sont adjoints ],
(c’est) une règle d'éternité, .
Nb 19:21
µl…/≠ [ tQ j¢æ lu ] µh≤L` ; ht…yà h“ w; “

.br<[hâ… A; d[' am…f` y] I hD:N+ hI ' ym´B¢ ] ["g~ NŸE hO w' “ wyd:g+ B: ] sB´k¢ y' “ h~DN: hI A' ym´â hZEm• W'

Nb 19:21 kai; e[stai uJmi'n novmimon aijwnv ion:
kai; oJ perirraivnwn u{dwr rJantismou' plunei' ta; iJmavtia aujtou',
kai; oJ aJptovmeno" tou' u{dato" tou' rJantismou'
ajkavqarto" e[stai e{w" eJspevra":
Nb 19:20 Et l'homme qui est impur
et qui ne se délivre pas de son péché [≠ et qui n'a pas été purifié ],
cette âme-là sera retranchée du milieu de l'assemblée,
car elle rend impur le sanctuaire [≠ elle a souillé les choses saintes ] de YHWH ÷
d'eau(x) de souillure elle n'a pas été aspergée
[l'eau d'aspersion n'a pas été répandue en aspersion sur lui ],
elle est impure.
J. PORTHAULT
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Nb 19:21 Et ce sera pour eux [vous ] une règle d'éternité ÷
celui qui fait jaillir l'eau de souillure nettoiera (en foulant) ses vêtements
[celui qui asperge avec l'eau d'aspersion nettoiera ses vêtements ]
et celui qui aura touché l'eau de souillure [d'aspersion ] sera impur jusqu'au soir.
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µl…≠/[ tN"∞huK] tyrI¡B] wyr:+j}a' /[∞r“z"l]W /ŸL ht;y“h…¶w“
.la´râ c
: y] I ynEBè A] l[' rP´k` y' w“ " wyh;l+ aø l´â a~NqE i rv≤a¶ } tj'T%'

Nb 25:13

Nb 25:13 kai; e[stai aujtw'/ kai; tw'/ spevrmati aujtou' met∆ aujto;n diaqhvkh iJerateiva" aijwniva,
ajnq∆ w|n ejzhvlwsen tw'/ qew'/ aujtou' kai; ejxilavsato peri; tw'n uiJw'n Israhl.
Nb 25:10 Et YHWH a parlé à Moshèh, pour dire :
Nb 25:11 Pîn'hâs, fils de ’Éle-‘Âzâr, fils de ’Aharon, le prêtre,
a détourné [fait cesser ] ma fureur de dessus / contre les fils d'Israël,
en étant jaloux de ma jalousie, au milieu d'eux ÷
de sorte que je n'ai pas, dans ma jalousie, achevé [exterminé ] les fils d'Israël.
Nb 25:12 C'est pourquoi, dis ÷ Voici, je lui accorde mon alliance de paix.
Nb 25:13 Et ce sera, pour lui pour sa semence après lui, une alliance de sacerdoce d'éternité ÷
puisqu'il s'est montré jaloux pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation des fils d'Israël.
2Sm

la´A≠ µ[i ytiy` Be ˜k´Aà aløAyKiâ
hr:m+ v
u W] l~Kbo ' hk…W¶ r[} yli% µc…¢ µl;/⁄ [ tyrIbŸ ] y°Ki
.jæymixâ y] " aløAè yKiâ ≈p,jA`´ lk;w“ y[iv
à y] AI lk;AyKiâ

23: 5

23: 5 ouj ga;r ou{tw" oJ oi\kov" mou meta; ijscurou'…
diaqhvkhn ga;r aijwvnion e[qetov moi, eJtoivmhn ejn panti; kairw'/, pefulagmevnhn,
o{ti pa'sa swthriva mou kai; pa'n qevlhma, o{ti ouj mh; blasthvsh/ oJ paravnomo".
2Sm 23: 5 Oui n'est-elle point ainsi, ma maison, près de Dieu ?
≠ [Car elle n'est point ainsi, ma maison, auprès du Fort ] ÷
car Il a fait pour moi une alliance d'éternité,
réglée en tout [prête en tout temps ], sauvegardée !
tout mon salut, tout mon désir, ne les fait-il pas germer ?
≠ [(Car) tout mon salut et tout mon désir (est) : que ne germe l’impie ! ]
2Sm

1Ch

16:17

1Par
1Ch
1Ch
1Ch
1Ch
1Ch

16:17
16:14
16:15
16:16
16:17
16:18

.µl…/â [ tyrIBè ] la´r` c
: y] lI ] qjol+ ] b~q[o y} l" ] h;dy•< mi[Y} w" "
e[sthsen aujto;n tw'/ Iakwb eij" provstagma, tw'/ Israhl diaqhvkhn aijwvnion
C'est lui, YHWH, notre Dieu ; pour toute la terre sont ses jugements.
Souvenez-vous à jamais de son alliance ; de la parole engagée pour mille générations,
(de l'alliance) qu'il a tranchée [établie ] avec ’Abraham ; et de son serment à Isaac.
Il l'a érigée pour Ya‘aqob en décret ; pour Israël en alliance d'éternité :
Pour dire : A toi je donnerai la terre de Canaan comme cordeau de votre héritage.
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Est 4:17m ejgw; h[kouon ejk geneth'" mou ejn fulh'/ patria'" mou
o{ti suv, kuvrie, e[labe" to;n Israhl ejk pavntwn tw'n ejqnw'n
kai; tou;" patevra" hJmw'n ejk pavntwn tw'n progovnwn aujtw'n
eij" klhronomivan aijwvnion
kai; ejpoivhsa" aujtoi'" o{sa ejlavlhsa".
Est 4:17 m J'ai entendu depuis ma naissance, dans la tribu de mon lignage-paternel
que Toi, Seigneur,
Tu as pris Israël d'entre toutes les nations et nos pères de tous leurs aïeux
pour un héritage d'éternité / éternel
et que Tu as fait pour eux comme Tu as dit.
13:20 kai; poihvsai soi aujta; oJ qeo;" eij" u{yo" aijwnv ion
tou' ejpiskevyasqaiv se ejn ajgaqoi'",
ajnq∆ w|n oujk ejfeivsw th'" yuch'" sou dia; th;n tapeivnwsin tou' gevnou" hJmw'n,
ajll∆ ejpexh'lqe" tw'/ ptwvmati hJmw'n
ejp∆ eujqei'an poreuqei'sa ejnwvpion tou' qeou' hJmw'n.
kai; ei\pan pa'" oJ laov" Gevnoito gevnoito.
Jdt 13:18 Et Ozias lui a dit : Bénie es-tu, fille, par le Dieu Très-Haut (…)
Jdt 13:20 Et que Dieu, pour ton exaltation éternelle, daigne te visiter de (ses) biens
puisque tu n’as pas épargné ta vie devant l’humiliation de notre race,
mais que tu as conjuré notre chute en marchant avec droiture devant notre Dieu.
Et tout le peuple a dit : Ainsi-soit-il ! Ainsi-soit-il !
Jdth
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1 : 6 kajgw; monwvtato" ejporeuovmhn pollavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai ejn panti; Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/:
ta;" ajparca;" kai; ta; prwtogenhvmata kai; ta;" dekavta" tw'n kthnw'n
kai; ta;" prwtokouriva" tw'n probavtwn e[cwn ajpevtrecon eij" Ierosovluma
Tob 1 : 5 Tous mes frères et la maison de Nephtali, mon père, sacrifiaient, eux,
au veau que Jéroboam, roi d'Israël, avait fabriqué à Dan
(et) sur tous les monts de Galilée.
Tob 1 : 6 Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes,
selon qu'il est écrit pour tout Israël en précepte d'éternité / perpétuel ;
avec les prémices, les premiers-nés,
la dîme du bétail et la première tonte des brebis,
je courais à Jérusalem.
TobV 1 : 6 kajgw; movno" ejporeuovmhn pleonavki" eij" Ierosovluma ejn tai'" eJortai'",
kaqw;" gevgraptai panti; tw'/ Israhl ejn pro"tavgmati aijwnivw/,
ta;" ajparca;" kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn kai; ta;" prwtokouriva" e[cwn:
TobS

Tob S 3 : 6 kai; nu'n kata; to; ajrestovn sou poivhson met∆ ejmou'
kai; ejpivtaxon ajnalabei'n to; pneu'mav mou ejx ejmou',
o{pw" ajpoluqw' ajpo; proswvpou th'" gh'" kai; gevnwmai gh':
dio; lusitelei' moi ajpoqanei'n ma'llon h] zh'n,
o{ti ojneidismou;" yeudei'" h[kousa, kai; luvph pollh; met∆ ejmou'.
kuvrie, ejpivtaxon o{pw" ajpoluqw' ajpo; th'" ajnavgkh" tauvth",
ajpovlusovn me eij" to;n tovpon to;n aijwvnion
kai; mh; ajpostrevyh/" to; provswpovn sou, kuvrie, ajp∆ ejmou':
dio; lusitelei' moi ajpoqanei'n ma'llon h] blevpein ajnavgkhn pollh;n ejn th'/ zwh'/ m
ou
kai; mh; ajkouvein ojneidismouv".
TobS 3 : 1 Et devenu tout triste en mon âme, j'ai gémi et j'ai fondu en larmes,
et je me suis mis à prier avec des gémissements (…)
TobS 3 : 6 Et, maintenant, traite-moi comme il te plaira,
et commande que me soit repris mon souffle,
afin que je disparaisse de la face de la terre et que je devienne terre ;
car mieux vaut pour moi mourir que vivre,
parce que j'ai entendu des outrages mensongers et que je suis en grande tristesse ;
Seigneur, commande que je sois délivré de cette détresse
renvoie-moi au lieu d'éternité / éternel
et ne détourne pas ta Face de moi, Seigneur,
car mieux vaut pour moi mourir que de voir beaucoup de détresse dans ma vie
et (en mourant) ne plus entendre d'outrages.
TobV 3 : 6 kai; nu'n kata; to; ajresto;n ejnwvpiovn sou poivhson met∆ ejmou':
ejpivtaxon ajnalabei'n to; pneu'mav mou, o{pw" ajpoluqw' kai; gevnwmai gh':
diovti lusitelei' moi ajpoqanei'n h] zh'n, o{ti ojneidismou;" yeudei'" h[kousa,
kai; luvph ejsti;n pollh; ejn ejmoiv:
ejpivtaxon ajpoluqh'naiv me th'" ajnavgkh" h[dh eij" to;n aijwvnion tovpon,
mh; ajpostrevyh/" to; provswpovn sou ajp∆ ejmou'.
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1Ma
1Ma
1Ma
1Ma
1Ma
1Ma
1Ma
1Ma

1Ma

1Ma
1Ma

2Ma

2Ma

2Ma
2Ma
2Ma
2Ma

2Ma

2:51 kai; mnhvsqhte ta; e[rga tw'n patevrwn, a} ejpoivhsan ejn tai'" geneai'" aujtw'n,
kai; devxasqe dovxan megavlhn kai; o[noma aijwvnion.
2:50 Maintenant donc, mes enfants, brûlez de zèle pour la Loi
et donnez votre vie pour l'Alliance de nos pères.
2:51 Souvenez-vous des œuvres que nos pères ont accomplies dans leurs générations,
et vous recevrez / acquerrez une grande gloire et un nom éternel.
2:54 Finee" oJ path;r hJmw'n ejn tw'/ zhlw'sai zh'lon
e[laben diaqhvkhn iJerwsuvnh" aijwniva".
2:54 Phinéès, notre père, pour avoir brûlé d'un zèle jaloux,
a reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel ;
6:44 kai; e[dwken eJauto;n tou' sw'sai to;n lao;n aujtou'
kai; peripoih'sai eJautw'/ o[noma aijwvnion:
6:43 Et Eléazar Awarân a vu
une des bêtes cuirassée de cuirasses royales et qui dépassait toutes les autres
et il s'est imaginé que le roi était dessus.
6:44 Et il s'est sacrifié pour sauver son peuple et acquérir un nom éternel.
13:29 kai; tauvtai" ejpoivhsen mhcanhvmata periqei;" stuvlou" megavlou"
kai; ejpoivhsen ejpi; toi'" stuvloi" panopliva" eij" o[noma aijwnv ion
kai; para; tai'" panoplivai" ploi'a ejggeglummevna
eij" to; qewrei'sqai uJpo; pavntwn tw'n pleovntwn th;n qavlassan.
13:28 Et (Simon) a dressé sept pyramides, l'une en face de l'autre :
pour son père et sa mère et ses quatre frères.
13:29 Et il leur a fait un décor en les entourant de hautes colonnes
et sur les colonnes, il a placé des panoplies, pour un nom éternel
et, à côté des panoplies, des vaisseaux sculptés
pour être contemplés par tous ceux qui naviguent sur la mer.
1:24 h\n de; hJ proseuch; to;n trovpon e[cousa tou'ton
Kuvrie kuvrie oJ qeov", oJ pavntwn ktivsth",
oJ fobero;" kai; ijscuro;" kai; divkaio" kai; ejlehvmwn,
oJ movno" basileu;" kai; crhstov",
1:25 oJ movno" corhgov", oJ movno" divkaio" kai; pantokravtwr kai; aijwnv io",
oJ diaswv/zwn to;n Israhl ejk panto;" kakou',
oJ poihvsa" tou;" patevra" ejklektou;" kai; aJgiavsa" aujtouv",
1:24 Cette prière était ainsi conçue:
Seigneur, Seigneur Dieu, créateur de toutes choses,
redoutable, fort, juste, miséricordieux, le seul roi, le seul bon,
1:25 le seul généreux, le seul juste et tout-puissant et éternel,
qui sauves Israël de tout mal,
qui as fait de nos pères des élus et les as sanctifiés,
1:26 agrée ce sacrifice pour tout ton peuple Israël,
garde [ceux qui sont] ta part et sanctifie-les.
7 : 9 ejn ejscavth/ de; pnoh'/ genovmeno" ei\pen
Su; mevn, ajlavstwr, ejk tou' parovnto" hJma'" zh'n ajpoluvei",
oJ de; tou' kovsmou basileu;" ajpoqanovnta" hJma'" uJpe;r tw'n aujtou' novmwn
eij" aijwvnion ajnabivwsin zwh'" hJma'" ajnasthvsei.
7 : 9 Au moment de rendre le dernier soupir, il a dit :
Toi, scélérat, tu nous exclus de la vie présente,
mais le Roi du monde nous ressuscitera pour une revivification éternelle de vie ,
nous qui mourons pour ses lois.
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6:12 su; dev, oJ pa'san ajlkh;n kai; dunasteivan e[cwn a{pasan aijwvnie, nu'n e[pide:
ejlevhson hJma'" tou;" kaq∆ u{brin ajnovmwn ajlovgiston ejk tou' zh'n meqistamevnou"
ejn ejpibouvlwn trovpw/.
3Ma 6:12 Mais Toi, Eternel, qui as toute force et tout pouvoir, maintenant regarde° !
Aie-pitié de nous qui sommes privés de la vie, de la façon dont le sont les traitres,
de par l'insolence déraisonnable des sans-loi.
3Ma 7:16 aujtoi; de; oiJ mevcri qanavtou to;n qeo;n ejschkovte"
pantelh' swthriva" ajpovlausin eijlhfovte"
ajnevzeuxan ejk th'" povlew" pantoivoi" eujwdestavtoi" a[nqesin katestemmevnoi
met∆ eujfrosuvnh" kai; boh'" ejn ai[noi" kai; pammelevsin u{mnoi"
eujcaristou'nte" tw'/ qew'/ tw'n patevrwn aujtw'n aijwnivw/ swth'ri tou' Israhl.
3Ma 7:16 Or, eux qui avaient tenu à Dieu jusqu'à la mort et reçu un complet salut
ils ont quitté la ville couverts de guirlandes de fleurs odorantes
avec des cris d'allégresse et des louanges et des hymnes mélodieux
ils rendaient-grâces au Dieu de leurs pères, le Sauveur éternel d'Israël.
3Ma

4Ma
4Ma
4Ma
4Ma

4Ma
4Ma

4Ma
4Ma
4Ma

4Ma
4Ma

4Ma

4Ma
4Ma

4Ma

9 : 9 su; de; dia; th;n hJmw'n miaifonivan aujtavrkh
karterhvsei" uJpo; th'" qeiva" divkh" aijwvnion bavsanon dia; purov".
9 : 8 Car, par notre endurance à supporter tes mauvais traitements,
nous remporterons le prix de la vertu,
9 : 9 mais, toi, pour nous avoir méchamment massacrés, dans ton despotisme,
tu endureras de la justice divine, l'éternel tourment dans le feu.
10:15 ma; to;n makavrion tw'n ajdelfw'n mou qavnaton
kai; to;n aijwvnion tou' turavnnou o[leqron kai; to;n ajiv>dion tw'n eujsebw'n bivon,
oujk ajrnhvsomai th;n eujgenh' ajdelfovthta.
10:14 Mais il leur dit : Vous n'avez pas de feu assez brûlant pour me rendre lâche.
10:15 Non, mais par la bienheureuse mort de mes frères
et par la destruction éternelle du tyran et par la vie éternelle° des pieux,
(je jure que) je ne renierai pas notre noble fraternité !
12:12 ajnq∆ w|n tamieuvsetaiv se hJ divkh puknotevrw/ kai; aijwnivw/ puri; kai; basavnoi",
ai} eij" o{lon to;n aijw'na oujk ajnhvsousivn se.
12:12 A cause de cela, la justice a préparé pour toi un feu intense et éternel et des tortures
et, de l'éternité entière, elle ne te laissera aller.
13:15 mevga" ga;r yuch'" ajgw;n
kai; kivnduno" ejn aijwnivw/ basavnw/
keivmeno" toi'" para ba'si th;n ejntolh;n tou' qeou'.
13:14 Ne craignons pas celui qui pense qu'il tue.
13:15 Car (il est) grand le combat de l'âme
et (il est grave) le danger du tourment éternel
menaçant ceux qui trnasgressent le commandement de Dieu.
15: 2 mhvthr duei'n prokeimevnwn,
eujsebeiva"
kai; th'" eJpta; uiJw'n swthriva" proskaivrou
kata; th;n tou' turavnnou uJpovscesin,
15: 3 th;n eujsevbeian ma'llon hjgavphsen th;n swv/zousan eij" aijwnivan zwh;n
kata; qeovn.
15: 2 Quand les deux choses ont été placées devant elle,
— (d'une part) la piété,
(de l'autre) le salut (assuré) à ses sept fils pour un temps,
selon la promesse d'un tyran —
15: 3 la mère a davantage aimé la piété qui sauve pour la vie éternelle,
selon (la Parole de) Dieu.

J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)

24

aijwnivo" éternel

.cgEênO l/q∞ W[%m]v;¤ aløè Wnn:–a}v' µyrI∞ysia} dj'y"£

Job

3:18

Job
Job

3:18 oJmoqumado;n de; oiJ aijwvnioi oujk h[kousan fwnh;n forolovgou:
3:17 Là, les méchants ont cessé° de s'agiter ÷
et là, se reposent les fatigués, (sans) force.
[Là, les impies ont consumé la fureur de (leur) colère ;
là se reposent ceux dont le corps est épuisé.]
3:18 Ensemble {= aussi } les prisonniers sont en paix ÷ ils n'entendent plus la voix du geôlier.
[Or, unanimes, les (hommes) antiques° n'entendent plus la voix du percepteur.]

Job

Job 10:22

.lp,aAêo /mK] [p'Twèo " µyrId% s: ] aløwè “ tw<ml; x] £' lp,a%o /mèK] Û ht;pyŸ; [e ≈r<a¶≤

Job 10:22 eij" gh'n skovtou" aijwnivou, ou| oujk e[stin fevggo" oujde; oJra'n zwh;n brotw'n.
Job 10:20 Les jours [Le temps ] de ma vie ne sont-ils pas bien courts ? Cesse° ! ÷
Qu'il se retire de moi, que je sourie un peu [≠ Laisse-moi me reposer un peu ] !
Job 10:21 avant de partir sans retour ÷
pour la terre de la ténèbre et de l’ombre-de-mort [ténébreuse et obscure ] ;
Job 10:22 terre d’obscurité° comme l'obscurité de l'ombre-de-mort
et sans ordre {= chaos) et où (même) ce qui brille est obscurité.
[pour la terre de la ténèbre éternelle,
où il n’y a nulle clarté et où on ne voit plus la vie des mortels.]
Job 21:11

.˜WdîQre y" “ µh,y% dEly] w" ¤“ µh≤y≠ leywI[} ˜aXok£' Wj∞Lv
] y' “

Job 21:11 mevnousin de; wJ" provbata aijwvnia, ta; de; paidiva aujtw'n prospaivzousin
Job 21: 7 Pourquoi les méchants [impies ] vivent-ils ? (…)
Job 21:11 Ils envoient {= font sortir} leurs gamins, comme un troupeau de petit bétail
≠ [Or ils demeurent, comme des brebis (douées d'une longévité) éternelle ] ÷
et leurs petits prennent leurs ébats.
Job 22:15
.˜w<aAâ… ytem] Wk∞rD“ : rv≤a` } rmov
– T] i µl…/¢ [

jr"ah∞o '

Job 22:15 mh; trivbon aijwvnion fulavxei", h}n ejpavthsan a[ndre" a[dikoi,
Job 22:15 Le sentier d'éternité (le) garderas-tu [ne le garderas-tu pas ] ÷
celui qu'ont foulé les hommes° de néant [injustes] ?
Job 22:16 Ils ont été raflés avant le temps ÷ (comme) un fleuve ont coulé leurs fondations
Job 33:12

.v/nîam‘ e h'/l%a¤‘ hB≤rà y“ AI yKiâ ; n [–< a‘ , T;qd] x∞" A; alø tazOA§ ˜h,

Job 33:12 pw'" ga;r levgei" Divkaiov" eijmi, kai; oujk ejpakhvkoevn mou…
aijwvnio" gavr ejstin oJ ejpavnw brotw'n.
Job 33:12 Eh bien, je te répondrai : en cela, tu n'as pas raison,
puisque ’Elôah est plus grand qu'un mortel.
≠ [Comment peux-tu dire : Je suis juste et Il ne m'a pas entendu ?
car Il est éternel, Celui qui est au-dessus des mortels ].
Job 34:17

.[æyvirâ T“ ' ryBiK¢ ' qyDIx¡ A' µaiw“ v/b–jy} " fP…v
¢ m] i anE/∞ c πa'h$ '

Job 34:17 ijde; su; to;n misou'nta a[noma
kai; to;n ojlluvnta tou;" ponhrou;" o[nta aijwvnion divkaion.
Job 34:17 Celui qui hait la justice pourrait-il gouverner ?÷
ou bien le Juste, le Puissant, le (diras)-tu méchant ?
[Toi, vois (donc) Celui qui hait les choses illégales
et qui détruit les méchants, étant juste à jamais.]
Job 40:28

.µl…/â [ db,[l¢≤ ] WNj,Q% T; ¤i JM…[≠ i tyrIB∞ ] trok§ y] hI }

Job 40:28 qhvsetai de; diaqhvkhn meta; sou', lhvmyh/ de; aujto;n dou'lon aijwvnion…
Job 40:25 Pêcheras-tu Lewîâthân [le Dragon ] avec un harpon / hameçon ? (…)
J. PORTHAULT
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Job 40:28 Conclura-t-il un pacte avec toi ? le prendras-tu comme esclave / serviteur à jamais ?
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Ps. 24: 7
Ps. 24: 9
Ps
Ps
Ps
Ps
Ps
Ps

.d/bêKh; ' Jl,m¢≤ a/b%yw: ¤“ µl…/≠ [ yj´t¢ P] i Wac]Nh: wi ê“ µk,y% vear:ê Û µyrI[Ÿ v
; ] Wa•c]
.d/bêKh; ' Jl,m¢≤ aboyw: ¤“ µl…/≠ [ yj´t¢ P] i Wac]W£ µk,y% vear:ê Û µyrI[Ÿ v
; ] Wa•c]

23: 7 a[rate puvla", oiJ a[rconte" uJmw'n, kai; ejpavrqhte, puvlai aijwvnioi,
kai; eijseleuvsetai oJ basileu;" th'" dovxh".
23: 9 a[rate puvla", oiJ a[rconte" uJmw'n, kai; ejpavrqhte, puvlai aijwvnioi,
kai; eijseleuvsetai oJ basileu;" th'" dovxh".
24: 7 Portes, élevez vos linteaux [Levez vos portes, princes]11,
exhaussez-vous, portails antiques [élevez-vous portes éternelles] ÷
et qu’il entre le Roi de gloire !
24: 8 Quel est donc ce Roi de gloire ?
— YHWH, le Puissant, le Héros [Le Seigneur fort et puissant] ÷
YHWH, le Héros du combat [puissant dans le combat]!
24: 9 Portes, élevez vos linteaux [Levez vos portes, princes],
exhaussez-vous, portails antiques [élevez-vous portes éternelles] ÷
et qu’il entre le Roi de gloire !
24:10 Quel est donc ce Roi de gloire ?
- YHWH Çebâ’ôth, c’est lui le Roi de gloire !

Ps. 76: 5

- Sèlâh.

.πr<f…âAyrEr“h'm´â ryDI%a' hT…àa' r/an:£

Ps. 75: 5 fwtivzei" su; qaumastw'" ajpo; ojrevwn aijwnivwn.
Ps 76: 5 Toi, tu illumines, (tu es) magnifique — plus que les monts de proie
[Tu illumines merveilleusement depuis les montagnes éternelles ].
Ps. 77: 6
.µymilâ /; [ t/nfiv¤] µd<Q m≠≤ i µymiy¢ : yTibV
] j¢æ i
Ps 76: 6 dielogisavmhn hJmevra" ajrcaiva"
kai; e[th aijwvnia ejmnhvsqhn kai; ejmelevthsa:
Ps 77: 6 Je pense aux jours d'autrefois [rumine° les jours anciens ] ÷
aux années des âges [et, des années d’éternité, je me suis souvenu et je méditais …].
Ps. 78:66
./ml…â ˜t'n:∞ µl;%/[¤ tPæàr“j, r/j–a; wyr:èx;AJY"w"
Ps 77:66 kai; ejpavtaxen tou;" ejcqrou;" aujtou'
eij" ta; ojpivsw o[neido" aijwnv ion e[dwken aujtoi'".
Ps 78:65 Le Seigneur s’est réveillé comme un homme endormi ÷
comme un héros qui crie-de-joie [≠ terrassé par le ], de vin.
Ps 78:66 Il a frappé ses adversaires par derrière ÷ et leur a infligé un opprobre éternel.
Ps. 105:10

.µl…/â [ tyrIB∞ ] laer% c
: y] lI ¤] qjol– ] bqo[∞ y} l" ] h;dy∞< mi[Y} wê" "

Ps 104:10 kai; e[sthsen aujth;n tw'/ Iakwb eij" provstagma
kai; tw'/ Israhl diaqhvkhn aijwvnion
Ps 105: 8 Il se souvient à jamais de son alliance ÷
de la parole engagée pour mille générations,
Ps 105: 9 (de l'alliance) qu'il a tranchée {= conclue} [établie ] avec Abraham ÷
et de son serment à Isaac.
Ps 105:10 Il l'a érigée pour Ya‘aqob en règle ÷ pour Israël en alliance éternelle :
11

Selon l’interprétation de plusieurs Pères et des textes de la liturgie byzantine,
le v. 7 s’applique à la descente du Christ aux enfers et le v. 9 à son ascension.
Les “princes” du v. 7 sont alors les puissances démoniaques
et ceux du v. 9 sont les “principautés”
que “les anges de rang subalterne et plus proches du monde invitent à lever les portes éternelles,
afin que Celui qui a revêtu la chair dans son ineffable amour pour les hommes
puisse entrer et sélever, pour siéger au-dessus de toute principauté et de toute domination
car “Il est le Seigneur des Puissances et le Roi de gloire” (Grégoire PALAMAS), Triade, 2,3,29
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Ps 105:11 A toi je donnerai la terre de Kena‘an comme part de votre héritage.
Ps. 112: 6

aijwnivo" éternel

.qyDIxê ' hy<hè y] I µl;/% [¤ rk,zlèE ] f/M–yAI alø µl…/à [l]AyKiâ

Ps 111: 6 o{ti eij" to;n aijw'na ouj saleuqhvsetai,
eij" mnhmovsunon aijwnv ion e[stai divkaio".
Ps 112: 5 Heureux l'homme qui compatit et qui prête ÷
qui mène ses affaires selon le droit.
Ps 112: 6 Car jamais il ne sera ébranlé ÷
le juste sera en mémoire éternelle.
Ps. 139:24

.µl…/â [ Jr<dB∞< ] ynIjn%e W“ ¤ yBi≠ bx,[Aèo Jr<DAê< µai haer% W“

Ps 138:24 kai; ijde; eij oJdo;" ajnomiva" ejn ejmoiv, kai; oJdhvghsovn me ejn oJdw'/ aijwniva/.
Ps 139:23 Scrute-moi [Eprouve-moi ], Dieu et connais mon cœur ÷
Eprouve-moi [Interroge-moi ] et connais mes soucis.
Ps 139:24 Et vois s'il y a en moi {= si je suis sur ?} une route de peine / d'idole [d'iniquité ] ÷
et guide-moi sur la route d'éternité.
Pro 22:28

.Úyt≤/â ba} Wc∞[; rv≤a` } µl…/≠ [ lWb∞G“ gSeTA£' la'

Pro 22:28 mh; mevtaire o{ria aijwvnia, a} e[qento oiJ patevre" sou.
Pro 22:28 Ne déplace pas la [les] frontière[s] d'éternité ÷ celle[s] que tes pères ont posée[s].
Pro 23:10

.aboTê A; la' µymi/% ty“¤ ydEc
è b] Wi µl…/≠ [ lWb∞G“ gSeTA£' la'

Pro 23:10 mh; metaqh'/" o{ria aijwvnia, eij" de; kth'ma ojrfanw'n mh; eijsevlqh/":
Pro 23:10 Ne déplace pas la [les] frontière[s] {= borne} d'éternité ÷
et dans les champs [la possession ] des orphelins n'entre pas.
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Sag. 8:13 e{xw di∆ aujth;n ajqanasivan kai; mnhvmhn aijwvnion toi'" met∆ ejme; ajpoleivyw.
Sag. 8:13 J'aurai à cause d'elle (la Sagesse), l'immortalité
et je laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi.
Sag. 10:14 sugkatevbh aujtw'/ eij" lavkkon kai; ejn desmoi'" oujk ajfh'ken aujtovn,
e{w" h[negken aujtw'/ skh'ptra basileiva" kai; ejxousivan turannouvntwn aujtou':
yeudei'" te e[deixen tou;" mwmhsamevnou" aujto;n
kai; e[dwken aujtw'/ dovxan aijwvnion.
Sag. 10:13 C’est elle qui n’a pas abandonné un juste vendu, mais l’a préservé du péché.
Sag. 10:14 Elle est descendue avec lui dans la citerne et elle ne l’a pas délaissé dans les fers,
jusqu’à ce qu’elle lui eût apporté le sceptre royal
et l’autorité sur ceux qui le tyrannisaient ;
jusqu’à ce qu’elle eût convaincu de mensonge ceux qui l’avaient diffamé
et qu’elle lui eût donné une gloire éternelle.
Sag. 17: 2 uJpeilhfovte" ga;r katadunasteuvein e[qno" a{gion a[nomoi
devsmioi skovtou" kai; makra'" pedh'tai nukto;" katakleisqevnte"
ojrovfoi" fugavde" th'" aijwnivou pronoiva" e[keinto.
Sag. 17: 2 Alors que des sans-loi / iniques pensaient faire peser leur domination
sur une nation sainte
ils gisaient, prisonniers de la ténèbre, dans les entraves d’une longue° nuit,
(ils gisaient) enfermés sous leurs toits, bannis de la providence éternelle.
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3:11 hJ ajpwvleia tou' aJmartwlou' eij" to;n aijw'na,
kai; ouj mnhsqhvsetai, o{tan ejpiskevpthtai dikaivou".
PsSal. 3 :12 au{th hJ meri;" tw'n aJmartwlw'n eij" to;n aijw'na:
oiJ de; fobouvmenoi to;n kuvrion ajnasthvsontai eij" zwh;n aijwvnion,
kai; hJ zwh; aujtw'n ejn fwti; kurivou kai; oujk ejkleivyei e[ti.
Ps Sal 3 :11 La perdition du pécheur est pour l'éternité ;
Dieu ne se souviendra pas de lui quand il visitera les justes.
Ps Sal 3 :12 Tel est le lot des pécheurs pour l'éternité ;
mais ceux qui craignent le Seigneur se relèveront pour une vie éternelle
et leur vie (sera) dans la lumière du Seigneur, et elle n'aura plus de fin.
PsSal 10: 4 kai; mnhsqhvsetai kuvrio" tw'n douvlwn aujtou' ejn ejlevei:
hJ ga;r marturiva ejn novmw/ diaqhvkh" aijwnivou,
hJ marturiva kurivou ejpi; oJdou;" ajnqrwvpwn ejn ejpiskoph'/.
PsSal 10: 5 Divkaio" kai; o{sio" oJ kuvrio" hJmw'n ejn krivmasin aujtou' eij" to;n aijw'na,
kai; Israhl aijnevsei tw'/ ojnovmati kurivou ejn eujfrosuvnh/.
Ps Sal 10: 4 Le Seigneur, dans sa miséricorde, se souviendra de ses serviteurs ;
témoin en est la loi de l'alliance éternelle,
témoignage du Seigneur sur les voies des hommes, lors de la Visite.
Ps Sal 10: 5 Juste est saint est notre Seigneur en ses jugements, pour l'éternité ;
Israël célébrera joyeusement le Nom du Seigneur.
PsSal 10: 7 o{ti crhsto;" kai; ejlehvmwn oJ qeo;" eij" to;n aijw'na,
kai; sunagwgai; Israhl doxavsousin to; o[noma kurivou.
PsSal 10: 8 tou' kurivou hJ swthriva ejpi; oi\kon Israhl eij" eujfrosuvnhn aijwvnion.
Ps Sal 10: 7 Car Dieu est bon et misericordieux pour l'éternité
et les assemblées d'Israël rendront gloire au Nom du Seigneur.
Ps Sal 10: 8 Le salut du Seigneur soit sur la Maison d'Israël,
pour une éternelle allégresse !
PsSal 17 :19 phgai; sunescevqhsan aijwvnioi ejx ajbuvsswn ajpo; ojrevwn uJyhlw'n,
o{ti oujk h\n ejn aujtoi'" poiw'n dikaiosuvnhn kai; krivma.
PsSal 17:18… C'est pourquoi 12 le ciel retint la pluie de tomber sur la terre 13
PsSal 17:19et les sources éternelles (jaillissant) des abîmes ont retenu (leurs eaux)
depuis les hautes montagnes,
car nul parmi eux ne pratiquait l'équité ni la justice.
Ps Sal

12

Nous lisons « c'est pourquoi » avec le syriaque. Le grec a « parce que ».

13

Faut-il voir ici une allusion à une famine réelle ? On pourrait alors penser à la catastrophe décrite par Flavius Jo
sèphe, Antiquités juives, XV, IX, 1-2, 299-316. Mais cet événement s'est produit pendant les années 25-24.
J. PORTHAULT
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Is.

24: 5

h;yb≤v
≠ y] O tj'T¢æ hp…n` j“ ; ≈r<ahà… w; “
.µl…/â [ tyrIBè ] Wrp´h` e qjo+ Wpl]j¢… t~r/o t Wrªb[] A; yKiâ

24: 5 hJ de; gh' hjnovmhsen dia; tou;" katoikou'nta" aujthvn,
diovti parevbhsan to;n novmon kai; h[llaxan ta; prostavgmata, diaqhvkhn aijwvnion.
Isaïe 24: 5 La terre est polluée sous [est dans l’iniquité / anomie à cause de ] ceux qui l’habitent ÷
car ils ont transgressé les lois les lois / enseignements [la Loi ],
passé outre à la règle, violé l'alliance éternelle
≠ [changé les règles (de l)'alliance éternelle ].
Is

Is.

26: 4

.µymilâ /; [ rWx¡ hw:h± y“ Hy:B∞ ] yKiº d[æ≠AydE[} hw:h¡ ybæâ WjèfB] i

Is 26: 4 h[lpisan, kuvrie, e{w" tou' aijwn' o", oJ qeo;" oJ mevga" oJ aijwnv io",
Isaïe 26: 4 Confiez-vous en YHWH à tout jamais ÷ car, en Yâh, YHWH, est un Rocher d’éternités.
[… ils ont espéré, Seigneur, pour l'éternité, (en toi), le Dieu grand, l'Eternel ].
Is.

33:14

µypin≠ jE } hd:[¡ r; “ hz:jè a} ; µyaiF+ j; ' ˜Ÿ/Yxib] WdªjP} ;
.µl…â/[ ydEèq]/m Wnl…` rWgìy:Aymi hl;+ke/a vaeº Wnl;% rWg§y: Û ymi¢

33:14 ajpevsthsan oiJ ejn Siwn a[nomoi, lhvmyetai trovmo" tou;" ajsebei'":
tiv" ajnaggelei' uJmi'n o{ti pu'r kaivetai…
tiv" ajnaggelei' uJmi'n to;n tovpon to;n aijwnv ion…
Isaïe 33:14 A Çiôn, les pécheurs (2) [sans loi ] sont effrayés, un tremblement a saisi les impies ÷
Qui de nous résidera dans un feu dévorant ?
Qui de nous résidera dans un embrasement d’éternité ?
≠ [Qui vous annoncera qu'un feu a été allumé ?
Qui vous annoncera le lieu éternel ? ]
Is

Is.

35:10

µv…a≠ roAl[' µl…/` [ tjæmà c
] wi “ hN:r± BI ] ˜Ÿ/Yxi Wab…W¶ ˜Wb%vyu “ hw:h@ y“ yyEW! dp]W
.hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡w“ WgyCi+y" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

35:10 kai; sunhgmevnoi dia; kuvrion ajpostrafhvsontai
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh",
kai; eujfrosuvnh aijwvnio" uJpe;r kefalh'" aujtw'n:
ejpi; ga;r kefalh'" aujtw'n ai[nesi" kai; ajgallivama,
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv", ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov".
Isaïe 35:10 Et les libérés [≠ rassemblés ] de YHWH feront-retour,
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie ],
et une joie d’éternité sera sur leur tête ÷
l’allégresse et la joie les accompagneront
≠ [car sur leur tête (seront) louange et allégresse et la joie les possèdera ]
et s’enfuiront [≠ se sont enfuis ]
+ [douleur et ] affliction [≠ tristesse ] et gémissements.
Is

Is.

40:28

T;[m] v%' ; aløA∞ µai T;[d] y⁄" : a/lŸh}
[g:y– yI aløw∞ “ π[æy` yI aløè ≈r<ah+; ; t/x∞q] a~r/E B h~wh: y“ Û µl…/¶ [ yhelŸ aø ‘
./tênW: bt]li rq,j`´ ˜ya´à

40:28 kai; nu'n oujk e[gnw" eij mh; h[kousa"…
qeo;" aijwvnio" oJ qeo;" oJ kataskeuavsa" ta; a[kra th'" gh'",
ouj peinavsei oujde; kopiavsei, oujde; e[stin ejxeuvresi" th'" fronhvsew" aujtou':
Isaïe 40:28 Ne le sais-tu pas ? Ne l’as tu pas entendu ?
c'est un Dieu d’éternité que YHWH : Il crée les extrémités de la terre
≠ [c'est un Dieu d’éternité que le Dieu qui prépare° les extrémités de la terre ]
Il ne s’épuise [n'a faim ] ni ne se fatigue ÷
Is
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on ne peut sonder son discernement [sa réflexion / prudence ]
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Is.

45:17

µymil≠ /; [ t[æW` vT] hw:h± yB' [væ/¢ n l~are c
: y] I
.d[æâ ymel/] [èAd[' Wm¡lK
] t; Ai aløw“ Wvbotè Ae alø

45:17 Israhl swv/zetai uJpo; kurivou swthrivan aijwvnion:
oujk aijscunqhvsontai oujde; mh; ejntrapw'sin e{w" tou' aijw'no".
Isaïe 45:17 Israël sera sauvé par YHWH, d'un salut d'éternités [éternel ] ÷
vous n'aurez-honte
ni ne serez couverts-de-honte [confondus ] pour l'éternité [™+ d'éternité°].
Is

Is.

51:11

µv…a≠ roAl[' µl…`/[ tjæàm]cwi “ hN:r± BI ] ˜Ÿ/Yxi Wab…W¶ ˜Wb%Wvy“ hw:h@ y“ yyEW! dp]W
.hj…ân:a}w" ˜/gìy: Wsn:¡ ˜Wg±yCiy" h~j;m]ciw“ ˜/c•c;

51:11 kai; lelutrwmevnoi"… uJpo; ga;r kurivou ajpostrafhvsontai
kai; h{xousin eij" Siwn met∆ eujfrosuvnh" kai; ajgalliavmato" aijwnivou:
ejpi; ga;r th'" kefalh'" aujtw'n ajgallivasi" kai; ai[nesi",
kai; eujfrosuvnh katalhvmyetai aujtouv",
ajpevdra ojduvnh kai; luvph kai; stenagmov".
Isaïe 51:11 Et les libérés de YHWH feront-retour
≠ [… et des libérés.
Car de par le Seigneur, ils feront-retour ]
et ils entreront à Çîôn avec des cris-de-joie [≠ joie ],
et une joie d'éternité (sera) sur leur tête [≠ et allégresse éternelle ] ÷
l’allégresse et la joie les accompagneront,
≠ [car sur leur tête (seront) allégresse et louange et la joie les possèdera ]
et s’enfuiront [se sont enfuis ]
[+ douleur et ] affliction [tristesse ] et gémissements.
Is

Is.

54: 4

yrIyPij≠ t] ' alø∞ yKi¢ ymil` K] T; Ai la'w“ yvi/b+te aløA∞ yKi yŸari y“ TiAâ la'
.d/[êAyrIKz] t“ i aløè JyItW`æ nm]la] ' tPærà j“ w, “ yjiKv
+; T] i J~ymI W~' l[} tv,b•o yKi¢

54: 4 mh; fobou' o{ti kath/scuvnqh", mhde; ejntraph'"
/ o{ti wjneidivsqh":
o{ti aijscuvnhn aijwvnion ejpilhvsh/ kai; o[neido" th'" chreiva" sou ouj mh; mnhsqhvsh/.
Isaïe 54: 4 Ne crains pas, car tu n’auras point honte
ne sois pas (couverte) de honte, car tu n’auras pas à rougir
[Ne crains pas, parce qu'on t'a fait honte
ni ne sois confondue, parce qu'on t'a insultée ] ;
car la honte de ton adolescence [≠ éternelle ], tu (l')oublieras
et de l’opprobre de ton veuvage, tu ne te souviendras plus.
Is

Is.

54: 8

JyTim≠ j] r' êI µl…/` [ ds,jbà≤ W] JMem+ i [~gr" ~< yn"pè ; yTirT“ sŸ' h] i πx,q%, πx,vB¢≤ ]
.hw:hê y“ Jl´a` G} O rmæaà ;

54: 8 ejn qumw'/ mikrw'/ ajpevstreya to; provswpovn mou ajpo; sou'
kai; ejn ejlevei aijwnivw/ ejlehvsw se, ei\pen oJ rJusavmenov" se kuvrio".
saïe 54: 7 Un court instant, je t'avais abandonnée ÷ mais en grande pitié, je te recueille.
Isaïe 54: 8 Dans un déchaînement d'irritation, je t'avais caché ma Face,
[Dans une petite colère, j’avais détourné de toi ma Face ]
mais dans une fidélité [miséricorde ] éternelle, j'ai pitié de toi,
dit ton rédempteur, YHWH.
Is
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55: 3

µk≤v
≠ p] n] " yjit¢ W] W[¡mv
] i yl'a+ e Wk∞lW] µ~kn, z“ a“ ; WF•h'
.µynImê a; N‘ h< ' dwId¡ : ydEsè j] âæ µl;/+ [ tyrIB∞ ] µ~kl, ; ht…r¶ k“ a] w, “

55: 3 prosevcete toi'" wjtivoi" uJmw'n
kai; ejpakolouqhvsate tai'" oJdoi'" mou:
ejpakouvsatev mou, kai; zhvsetai ejn ajgaqoi'" hJ yuch; uJmw'n:
kai; diaqhvsomai uJmi'n diaqhvkhn aijwvnion,
ta; o{sia Dauid ta; pistav.
Isaïe 55: 3 Tendez l’oreille et venez vers Moi !
≠ [Rendez-attentives vos oreilles et suivez mes routes ] !
écoutez [+ -moi ] et que vive [+ dans les biens ] votre âme ! ÷
et je trancherai {= conclurai} [établirai ] avec vous une alliance éternelle
(faite) des grâces [≠ les saintes (promesses)] assurées à Dawid.
Is

Is.

55:13

sd"h– } hl≤[¢ y} " dPær` S“ hi ' ?tj'twàæ ¿“ tj't' v/r+b] hl≤[¢ y} " ≈~Wx[}Nh" âæ tj'T¶æ
.trEKê y; I aløè µl…/` [ t/aèl] µvel+ ] h~wh: ylæâ hy:h• w; “

55:13 kai; ajnti; th'" stoibh'" ajnabhvsetai kupavrisso",
ajnti; de; th'" konuvzh" ajnabhvsetai mursivnh:
kai; e[stai kuvrio" eij" o[noma kai; eij" shmei'on aijwvnion
kai; oujk ejkleivyei.
Isaïe 55:13 Au lieu du buisson croîtra le cyprés, au lieu de l’ortie croîtra le myrte ÷
ce sera pour YHWH un renom, un signe éternel,
il ne sera pas supprimé [et il ne faillira pas ].
Is

Is.

56: 5

t/n=Bm; Wi µynIB∞ m; i b/f¡ µvew+ : dy:∞ yŸtm' /o jêbW] ytiy¶ beB] µh,l⁄ ; yTitŸ n' w: “
.trEKê y; I aløè rv≤a` } /l+A˜T,a, µ~l/; [ µv´¶

56: 5 dwvsw aujtoi'" ejn tw'/ oi[kw/ mou kai; ejn tw'/ teivcei mou
tovpon ojnomasto;n kreivttw uiJwn' kai; qugatevrwn,
o[noma aijwvnion dwvsw aujtoi'" kai; oujk ejkleivyei.
Isaïe 56: 4 Car, ainsi parle YHWH :
Aux eunuques qui observent mes shabbats et qui choisissent ce que je veux ÷
et qui restent fermes dans mon alliance,
Isaïe 56: 5 Je donnerai, dans ma Maison et dans mes murs, une main [LXX place ] et un nom
meilleurs que des fils et des filles ÷
et je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas supprimé [et il ne faillira pas ].
Is

Is.

58:12

µm´≠/qT] r/d™wA: r/d ydEsè /] m µl;+/[ t/b∞r“j; Ú~Mm] i WnªbW;
.tb,vlâ… ; t/b¡ytin“ bb´v
à mo ] ≈r<P+, rdEG∞ O Ú~l] ar:q• wo “

58:12 kai; oijkodomhqhvsontaiv sou aiJ e[rhmoi aijwvnioi,
kai; e[stai sou ta; qemevlia aijwvnia genew'n geneai'":
kai; klhqhvsh/ Oijkodovmo" fragmw'n, kai; tou;" trivbou" tou;" ajna; mevson pauvsei".
Isaïe 58:12 Et ils (re)construiront, à partir de toi, les ruines éternelles
≠ [et ils seront (re)construits, tes déserts éternels ]
et les fondations, de génération en génération, tu (les) relèveras
≠ [et tes fondations seront éternelles, de génération en génération ] ÷
et on t’appellera : Réparateur de brèches,
Restaurateur de chemins pour habiter
≠ [et tes sentiers médians seront en repos ].
Is
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60:15

rb´/≠ [ ˜ya´w¢ “ ha…W` nc]W hb…Wà z[} Jt´/ö yh‘ tj'Táæ
.r/dîw: r/Dì c/c¡m] µl;+/[ ˜/a∞g“li J~yTim]c'w“

60:15 dia; to; gegenh'sqaiv se ejgkataleleimmevnhn
kai; memishmevnhn kai; oujk h\n oJ bohqw'n,
kai; qhvsw se ajgallivama aijwvnion, eujfrosuvnhn genew'n geneai'".
Isaïe 60:15 Au lieu que tu sois abandonnée, haïe et sans personne qui passe [secoure ] ÷
je vais faire de toi un orgueil éternel [une allégresse éternelle ],
une joie de génération en génération.
Is

Is.

60:19

Is.

60:20

Jl…≠ ryaiy¢ A: alø j"rY¡E h: ' Hg"nlØO W] µm;/+ y r/a∞l] v~mV
, h~, ' d/[• JL;AŸ hy<hy] AêI alø
.JT´râ a“ p' t] li ] JyIhl`æ aø wE µl;/+ [ r/a∞l] h~wh: y“ Jl…A¶ hy:hw; “
πs´a≠ y; E alø∞ Jj´r` yE wI Jvem+ v
] i d~/[ a/bèyA: alø
.Jl´bâ a] , ym´yà “ Wm¡lv
] w; “ µl;+/[ r/a∞l] J~LA; hy<hy] êI hw:hfi y“ yKi¢

60:19 kai; oujk e[stai soi oJ h{lio" eij" fw'" hJmevra",
oujde; ajnatolh; selhvnh" fwtiei' soi th;n nuvkta,
ajll∆ e[stai soi kuvrio" fw'" aijwvnion kai; oJ qeo;" dovxa sou.
Is 60:20 ouj ga;r duvsetai oJ h{liov" soi, kai; hJ selhvnh soi oujk ejkleivyei:
e[stai ga;r kuvriov" soi fw'" aijwnv ion,
kai; ajnaplhrwqhvsontai aiJ hJmevrai tou' pevnqou" sou.
Isaïe 60:19 Le soleil ne sera plus pour toi une lumière le jour
et la clarté [le lever ] de la lune ne t'illuminera plus [+ la nuit ] ÷
mais YHWH sera pour toi lumière éternelle et ton Dieu, ta splendeur.
Isaïe 60:20 Ton soleil ne se couchera plus
et ta lune ne sera plus ajoutée [ne disparaîtra plus ] ÷
car YHWH sera pour toi lumière éternelle
et les jours de ton deuil seront accomplis°.
Is
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61: 4

Wmm´≠/qy“ µynI¡voarIê t/mèm]vo µl;+/[ t/b∞r“j; WŸnb;W
.r/dîw: r/Dì t/m¡m]vo br<jo+ yrE[…¢ WŸvD“jiw“

61: 4 kai; oijkodomhvsousin ejrhvmou" aijwniva",
ejxhrhmwmevna" provteron ejxanasthvsousin:
kai; kainiou'sin povlei" ejrhvmou" ejxhrhmwmevna" eij" geneav".
Isaïe 61: 4 Et ils (re)construiront les ruines éternelles
[Et ils (re)construiront les (lieux) déserts éternellement / depuis des âges ] ;
les lieux-désolés des premiers (temps), ils les relèveront ÷
et ils restaureront les villes en ruine, les lieux-désolés de génération en génération
[et ils renouvelleront les villes désertes, désolées pour des générations ].
Is

Is.

61: 7

Is.

61: 8

µq l≠… j] , WNroy§ : hM…l` ki W] hn<v± m] i µ~kT, v] B] ; tj'T¶æ
.µh≤lâ ; hy<hè T] âi µl…/` [ tjæmà c] i Wvr:y+ yI hn<v∞ m] i µ~xr; a“ B' ] ˜k´l¶ ;
hl…/≠ [B] lzEg¡ : anEc
è ø fP;v
+ m] i bh´a¢ o h~wh: y“ ynIa• } yKi¢
.µh≤lâ ; t/rìka] , µl…/` [ tyrIbè W] tm,a+ B‘ , µ~tL; [; pu ] yTit¶ n' w: “

61: 7 ou{tw" ejk deutevra" klhronomhvsousin th;n gh'n,
kai; eujfrosuvnh aijwvnio" uJpe;r kefalh'" aujtw'n.
Is 61: 8 ejgw; gavr eijmi kuvrio" oJ ajgapw'n dikaiosuvnhn kai; misw'n aJrpavgmata ejx ajdikiva":
kai; dwvsw to;n movcqon aujtw'n dikaivoi"
kai; diaqhvkhn aijwvnion diaqhvsomai aujtoi'".
Isaïe 61: 7 Au lieu de votre honte (vous aurez) le double
et (au lieu de) la confusion, ils crieront-de-joie (pour) leur part ÷
c'est pourquoi, dans leur terre, ils posséderont le double,
et il y aura pour eux joie éternelle.
≠ [Ainsi, une deuxième fois, ils hériteront la terre ; et joie éternelle sur leur tête.]
Isaïe 61: 8 Parce que moi, YHWH, j’aime le droit [la justice ]
et que je hais ce qui est dérobé à l'holocauste [le butin de l'injustice ] ÷
et je leur donnerai loyalement leur rétribution [(la rétribution de) leur labeur ]
et je trancherai {= conclurai} [établirai ] avec eux une alliance éternelle.
Is

Is.

63:11

Is.

63:12

/M–[' hv≤¢mo µl…`/[Aym´ây“ rKoèz“YIw"
./vêdq“ ; j"WrìAta, /B¡rq“ Bi ] µC…hà ' hYEaü ' /n±axo y[´r¢ o taeº µY:mfi i µl´[¢ M} h' âæ Û hYEa∞ '
/T–ra“ p' T] i ["/r™z“ hv,m+ o ˜ymiy¢ li J~yli/m
.µl…/â [ µv´à /l¡ t/cè[l} ' µh,y+ nEPm] i µ~ymI ~' ["q/â´ B•

63:11 kai; ejmnhvsqh hJmerw'n aijwnivwn
oJ ajnabibavsa" ejk th'" gh'" to;n poimevna tw'n probavtwn:
pou' ejstin oJ qei;" ejn aujtoi'" to; pneu'ma to; a{gion…
Is 63:12 oJ ajgagw;n th'/ dexia'/ Mwush'n, oJ bracivwn th'" dovxh" aujtou'…
kativscusen u{dwr ajpo; proswvpou aujtou' poih'sai aujtw'/ o[noma aijwvnion.
Isaïe 63:11 Et il 14 a fait mémoire des jours éternels / antiques,
[™+ (de) Moshèh, (de) son peuple [1Q Is ≠ de Moïse, son serviteur]] :
[™+ Où est-il,]
celui qui [™ les] a fait( re)monter de la mer,
(™ avec ?) le[s ™] berger[s] de [son ™] troupeau [?]
Où est-il Celui qui a mis en son sein le Souffle de sa Sainteté ?
[Où est-il Celui qui a mis en eux le Souffle le Saint ]
Isaïe 63:12 et qui a fait aller à la droite de Moshèh son bras de splendeur,
[et qui a fait aller Moïse, par sa droite, son bras de gloire,]
Is

Nb 11:17-25

14

Pour la tradition juive, "il" = Israël (c'est une confession). Pour 1QIs et LXX "le" berger, est Moïse, "la mer" d
ésignant le Nil (cf. Nah 3:8b), qui anticipe le salut du peuple.
J. PORTHAULT
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qui a fendu [forcé ] les eaux devant leur [sa ] face pour se faire un Nom éternel,
Isaïe 63:13 Qui les a fait marcher dans les abîmes comme un cheval dans le désert ÷
et ils n’ont pas trébuché [ne se sont pas fatigués ].
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h/;hfi y“Aµaun“ War:y⁄ tiAalø yti/Ÿ ah'
Whn“rb–< [] y' " aløw∞ “ µl…/` [Aqj; µY:l± ' lWb∞G“ l~/j yTimc
] A¶æ rv,a} Wlyjit+ ; alø∞ yŸnP" m; i µai¶
.Whn“rUêb]['y" aløèw“ wyL…`g" Wmèh;w“ Wlk;+Wy alø∞w“ WŸv[}G:t]YIêw"

Jér.

5:22

Jér.

Jér.

5:22 mh; ejme; ouj fobhqhvsesqe… levgei kuvrio",
h] ajpo; proswvpou mou oujk eujlabhqhvsesqe…
to;n tavxanta a[mmon o{rion th'/ qalavssh/, provstagma aijwvnion,
kai; oujc uJperbhvsetai aujtov, kai; taracqhvsetai kai; ouj dunhvsetai,
kai; hjchvsousin ta; kuvmata aujth'" kai; oujc uJperbhvsetai aujtov.
5:22 Ne me craindrez-vous pas — oracle de YHWH ?
Ne frémirez-vous pas devant moi [ne me révérerez-vous pas],
(moi), qui ai mis le sable pour frontière à la mer, règle éternelle [ordonnance éternelle ],
et elle ne (la) passera {= transgressera} pas [ et elle ne la franchira pas ] ? ÷
et (ses vagues) s’agitent, mais elles sont impuissantes,
[et elle (la mer) sera bouleversée mais elle sera impuissante ]
et ses vagues grondent [résonnent ], mais elles ne la passent [franchissent ] pas.

Jér.

6:16

Jér.

6:16 tavde levgei kuvrio" Sth'te ejpi; tai'" oJdoi'" kai; i[dete,
kai; ejrwthvsate trivbou" kurivou aijwnivou"
kai; i[dete, poiva ejsti;n hJ oJdo;" hJ ajgaqhv, kai; badivzete ejn aujth'/,
kai; euJrhvsete aJgnismo;n tai'" yucai'" uJmw'n:
kai; ei\pan Ouj poreusovmeqa.
6:16 Ainsi parle YHWH : Tenez-vous sur les routes et voyez,
et informez-vous des chemins [sentiers ] éternels [+ du Seigneur ] :
Où est la bonne route ?
marchez-y [mettez-vous en route sur celle-là ]
et vous trouverez la tranquilité pour votre âme ÷
mais ils ont dit : Nous ne marcherons point [ferons point route ] !

Jér.

Jér. 18:15
Jér. 18:16

Wa⁄rW“ µykirŸ D: A“ l[' W°dm][i hw:hfl y“ rmæa¢ ; hKo∞
µl;/% [ t/b∞tni l“ i Û Wl∞av
} w' “
µk≤v
≠ p] n] l" ] ["/G™rm“ Waèxm] Wi Hb;A+ Wkl]W b~/Fh' Jr<d•< hz<A! yae
.Jl´ânE aløè Wr™m]aYow"

WrF´≠q'y“ aw“V…¢l' yMi`[' ynIj¨àkev]AyKiâ
.hl…Wâ ls] aløè Jr<D¡< t/b+ytin“ tk,ll¢≤ ; µl;/+ [ yl´y¢ biv] µ~hy, kerd“ B" ] µWl•vki Y] w" "
µl…/≠ [ ?t/q∞yrIv¿] tq'Wrv] hM…v
` l' ] µx…rö a“ ' µWcèl;
./vêaroB] dynIèy:w“ µVo¡yI h;yl,+[; rb´¢/[ lKoº

Jér. 18:15 o{ti ejpelavqontov mou oJ laov" mou, eij" keno;n ejqumivasan:
kai; ajsqenhvsousin ejn tai'" oJdoi'" aujtw'n scoivnou" aijwnivou"
tou' ejpibh'nai trivbou" oujk e[conta" oJdo;n eij" poreivan
Jér. 18:16 tou' tavxai th;n gh'n aujtw'n eij" ajfanismo;n kai; suvrigma aijwvnion:
pavnte" oiJ diaporeuovmenoi di∆ aujth'" ejksthvsontai
kai; kinhvsousin th;n kefalh;n aujtw'n.
Jér. 18:15 Or mon peuple m’a oublié !
pour du Néant [en vain ], ils font fumer (l'encens) !
ils ont trébuché [ils se sont affaiblis ] dans leurs routes,
les sentes° [mesures / limites ?] éternelles,
pour marcher (sur) des chemins [pour fouler des sentiers non frayés ],
(sur) une route non frayée [sur une route pour y faire-route ],
Jér. 18:16 pour réduire leur terre à la dévastation, à un persiflage° éternel ÷
quiconque passera près d’elle sera stupéfait [terrifié / hors de lui ]
J. PORTHAULT
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et hochera [bougera {= hochera}] la tête.
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Jér. 20:17

.µl…/â [ tr"hè } hÉmj`… r] w" “ yrIb+ q] i yŸMai i yliA¶ yhiTw] " µj,rm–: e ynItt`æ /] mAalø rv≤aà }

Jér. 20:17 o{ti oujk ajpevkteinevn me ejn mhvtra/ mhtro;"
kai; ejgevnetov moi hJ mhvthr mou tavfo" mou
kai; hJ mhvtra sullhvmyew" aijwniva".
Jér. 20:15 Maudit, l’homme qui a fait-l'heureuse-annonce à mon père (…)
Jér. 20:17 Car il ne m’a pas fait mourir dès la matrice [+ de (ma) mère ] ÷
ma mère alors eût été mon tombeau
et sa matrice eût été enceinte à jamais [(grosse) d'une grossesse éternelle ] !
Jér. 23:40

.jækV
â´ t; i aløè rv≤a` } µl;/+ [ tWM∞lki W] µl…/≠ [ tPær¢ j“ , µk≤y` le[} yTità n' w: “

Jér. 23:40 kai; dwvsw ejf∆ uJma'" ojneidismo;n aijwnv ion kai; ajtimivan aijwnv ion,
h{ti" oujk ejpilhsqhvsetai.
Jér. 23:40 Et je vous infligerai un opprobre éternel ÷
et une confusion éternelle [un déshonneur éternel ], qui ne sera pas oubliée !
Jér. 25: 9

hw:hfi y“Aµaun“ ˜/p⁄x; t/jŸPv
] m] Ai lK;Ata, y°Tji q] l' w; “ j"lv
^e o ynIn∞ h“ i
y‹DbI [] ' lÙbB, A; Jl,mâ≤ rXæa¢ r<dk“ W' bênA“ la,w“
bybis≠ ; hL,ah`´ ; µyI/è Gh'AlK; l[æwö “ h;yb,v+ y] A§O l['w“ t~aZOh' ≈r<ah¶… A; l[' µytia⁄ bo hŸi w} "
.µl…/â [ t/b¡rj“ l; W] hq;r+ v
E l] wi “ hM…v
¢ l' ] µ~yTimc
] w' “ µyTim+ r] j" h} w¢æ “

Jér. 25: 9 ijdou; ejgw; ajpostevllw kai; lhvmyomai th;n patria;n ajpo; borra'
kai; a[xw aujtou;" ejpi; th;n gh'n tauvthn kai; ejpi; tou;" katoikou'nta" aujth;n
kai; ejpi; pavnta ta; e[qnh ta; kuvklw/ aujth'" kai; ejxerhmwvsw aujtou;"
kai; dwvsw aujtou;" eij" ajfanismo;n kai; eij" surigmo;n kai; eij" ojneidismo;n aijwvnion:
Jér. 25: 9 Me voici, j’envoie et je prends toutes les familles du nord — oracle de YHWH —
et Neboukhadne’ççar, roi de Bâbèl, mon serviteur
[Voici, Moi, j’envoie et je prends un lignage-paternel du nord ] ;
et je les ferai venir
contre cette terre et contre ses habitants et contre toutes ces nations à l’entour ÷
et je les vouerai à la destruction [et je la désolerai ]
et je la mettrai [donnerai ] en désolation ;
et j’en ferai un (objet de) sifflement et des steppes [un opprobre ] éternels.
Jér. 25:12

aWhéh' y/G!hA' l['w“ l*bB, A; Jl,mAâ≤ l[' dqop∞ a] , hn:vfl ; µy[ib¢ v] i twaløm∞ k] i hy:h∞ w; “
µyDIc
– K] ' ≈r<aA¢≤ l['w“ µn:w¡ [O A} ta, hw:hü y“Aµaun“
.µl…/â [ t/mèmv] lâi ] /t¡ao yTimà c
] w' “

Jér. 25:12 kai; ejn tw'/ plhrwqh'nai ta; eJbdomhvkonta e[th ejkdikhvsw to; e[qno" ejkei'no,
fhsi;n kuvrio", kai; qhvsomai aujtou;" eij" ajfanismo;n aijwnv ion:
Jér. 25:12 Mais lorsque seront accomplis les septante ans,
™ + [sur le roi de Bâbèl et] sur cette nation — oracle de YHWH —
je châtierai leur faute, [™+ ainsi que sur la terre des Khaldéens] ÷
et j’en ferai des [une ] désolations éternelles.
Jér. 50: 5
µh≤≠ynEp] hN:h´¢ Jr<D<¡ Wla;+v]yI

˜/Y§xi
.jækV
â´ t; i aløè µl…/` [ tyrIBè ] hw:h± y“Ala, Ww§ln] wI “ WaBoº

Jér. 27: 5 e{w" Siwn ejrwthvsousin th;n oJdovn, w|de ga;r to; provswpon aujtw'n dwvsousin:
kai; h{xousin kai; katafeuvxontai pro;" kuvrion to;n qeovn,
diaqhvkh ga;r aijwvnio" oujk ejpilhsqhvsetai.
Jér. 50: 4 Et en ces jours-là et en ce temps-là — [™+ oracle de YHWH] —
viendront les fils d’Israël, eux et les fils de Juda, ensemble ÷
allant [se mettant en route ] et pleurant, ils iront [feront route ] ;
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et YHWH, leur Dieu, ils (le) chercheront.
Jér. 50: 5 Et ils s’informeront de Çîôn, la face tourné vers elle ÷
Venez, joignons-nous à YHWH ; [car] une alliance éternelle ne sera pas oubliée.
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Jér. 51:39

Wzlø[+ y} " ˜['ml¢æ ] µ~yTirK“ v' h] wi “ µh,y% Tevm] Ai ta, tyvia¢ ; µM;j| Bu ]
.hw:êhy“ µa¨`n“ Wxyq i≠y: alø∞w“ µl…`/[Atn"v] Wnìv]y:w“

Jér. 28:39 ejn th'/ qermasiva/ aujtw'n dwvsw povthma aujtoi'" kai; mequvsw aujtouv",
o{pw" karwqw'sin kai; uJpnwvswsin u{pnon aijwvnion kai; ouj mh; ejgerqw'si,
levgei kuvrio":
Jér. 51:39 Tandis qu’ils s’échauffent, je leur apprête un festin [je leur donnerai une boisson ]
et je les enivrerai pour qu’ils jubilent [soient hébétés ]
et s’endorment d’un sommeil éternel et ne se réveillent plus ÷
oracle de YHWH.
Jér. 31: 3

.ds,jâ… JyTikà v
] m' ] ˜K´A` l[' JyTib+ h] a' } µ~l/; [ tbæh¶ a} w' “ yli≠ ha…r¢ n“ I hw:h¡ y“ q/jˆrm: e

Jér. 38: 3 kuvrio" povrrwqen w[fqh aujtw'/
∆Agavphsin aijwnivan hjgavphsav se, dia; tou'to ei{lkusav se eij" oijktivrhma.
Jér. 31: 2 Ainsi parle YHWH : Il a trouvé grâce au désert, le peuple échappé au glaive ÷
il marche vers sa tranquillité, Israël .
Jér. 31: 3 De loin YHWH a été vu par lui ÷
Jér. 38: 3d’un amour éternel je t’ai aimée, aussi t’ai-je attiré avec fidélité [compassion ].
Jér. 32:40

µt…/≠ a ybiy` fiyhel] µh,y+ rEja} m¢æ e b~Wva;Aaløê rv≤a¶ } µl;/+ [ tyrIB∞ ] µ~hl, ; yTir¶ k" w; “
.yl…[â m; e rWsè yTil` b] li ] µb;b+ l; B] i ˜T´a¢ , yŸtai r; y“ AI ta,w“

Jér. 39:40 kai; diaqhvsomai aujtoi'" diaqhvkhn aijwnivan,
h}n ouj mh; ajpostrevyw o[pisqen aujtw'n:
kai; to;n fovbon mou dwvsw eij" th;n kardivan aujtw'n
pro;" to; mh; ajposth'nai aujtou;" ajp∆ ejmou'.
Jér. 32:40 Et je trancherai [établirai ] avec eux une alliance éternelle
grâce à laquelle je ne ferai pas retour de derrière eux {= ne cesserai pas de les suivre}
pour leur faire du bien ÷
et je donnerai ma crainte dans leur cœur,
pour qu'ils ne s'écartent pas de moi.
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Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba

2:35 kai; sthvsw aujtoi'" diaqhvkhn aijwvnion
tou' ei\naiv me aujtoi'" eij" qeo;n kai; aujtoi; e[sontaiv moi eij" laovn:
kai; ouj kinhvsw e[ti to;n laovn mou Israhl ajpo; th'" gh'", h|" e[dwka aujtoi'". <
2:35 Et j'établirai avec eux une alliance éternelle ;
pour que je sois leur Dieu et eux seront mon peuple ;
et je ne déplacerai plus mon peuple Israël hors de la terre que je leur ai donnée.
4 : 8 ejpelavqesqe de; to;n trofeuvsanta uJma'" qeo;n aijwvnion,
ejluphvsate de; kai; th;n ejkqrevyasan uJma'" Ierousalhm:
4 : 8 Vous aviez oublié Celui qui vous a allaités, le Dieu éternel !
et vous avez attristé celle qui vous a élevés, Jérusalem ;
4:10 ei\don ga;r th;n aijcmalwsivan tw'n uiJw'n mou kai; tw'n qugatevrwn,
h}n ejphvgagen aujtoi'" oJ aijwvnio":
4:10 J'ai vu la captivité de mes fils et filles, (captivité) qu'a amenée sur eux l'Eternel .
4:14 ejlqavtwsan aiJ pavroikoi Siwn,
kai; mnhvsqhte th;n aijcmalwsivan tw'n uiJw'n mou kai; qugatevrwn,
h}n ejphvgagen aujtoi'" oJ aijwvnio":
4:14 Qu'ils viennent, les résidents / voisins de Sion !
Souvenez-vous de la captivité de mes fils et filles
(captivité) qu'a amenée sur eux l'Eternel.
4:20 ejxedusavmhn th;n stolh;n th'" eijrhvnh",
ejnedusavmhn de; savkkon th'" dehvsewv" mou,
kekravxomai pro;" to;n aijwnv ion ejn tai'" hJmevrai" mou. <
4:20 Je me suis dévêtue de la robe de la paix et j'ai revêtu le sac de ma supplication;
je crierai vers l'Eternel tous les jours de ma vie.
4:22 ejgw; ga;r h[lpisa ejpi; tw'/ aijwnivw/ th;n swthrivan uJmw'n,
kai; h\lqevn moi cara; para; tou' aJgivou ejpi; th'/ ejlehmosuvnh/,
h} h{xei uJmi'n ejn tavcei para; tou' aijwnivou swth'ro" uJmw'n.
4:21 Confiance, mes enfants, criez vers Dieu :
Il vous arrachera à la violence et à la main des ennemis ;
4:22 car j'espère votre salut de l'Eternel et une joie m'est venue du Saint,
pour la miséricorde qui bientôt vous arrivera de l'Eternel, votre Sauveur.
4:24 w{sper ga;r nu'n eJwravkasin aiJ pavroikoi Siwn th;n uJmetevran aijcmalwsivan,
ou{tw" o[yontai ejn tavcei th;n para; tou' qeou' uJmw'n swthrivan,
h} ejpeleuvsetai uJmi'n meta; dovxh" megavlh" kai; lamprovthto" tou' aijwnivou.
4:24 Comme les voisins de Sion voient maintenant votre captivité,
ainsi verront-ils bientôt votre salut de par votre Dieu,
qui vous surviendra avec grande gloire et splendeur de l'Eternel.
4:29 oJ ga;r ejpagagw;n uJmi'n ta; kaka;
ejpavxei uJmi'n th;n aijwvnion eujfrosuvnhn meta; th'" swthriva" uJmw'n.
4:29 Car Celui qui a amené sur vous les malheurs
vous amènera l’allégresse éternelle, avec le salut.
4:35 pu'r ga;r ejpeleuvsetai aujth'/ para; tou' aijwnivou eij" hJmevra" makrav",
kai; katoikhqhvsetai uJpo; daimonivwn to;n pleivona crovnon. <
4:32 … Malheureuse, celle qui a reçu tes fils ! (…)
4:35 un feu lui surviendra de par l'Eternel pour de longs jours,
elle sera habitée par des démons pour longtemps.
5 : 2 peribalou' th;n diploiv>da th'" para; tou' qeou' dikaiosuvnh",
ejpivqou th;n mivtran ejpi; th;n kefalhvn sou th'" dovxh" tou' aijwnivou.
5 : 1 Jérusalem dévêts-toi de ta robe de deuil et de misère,
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et revêts la beauté° de la gloire de Dieu, pour toujours ;
5 : 2 enveloppe-toi du manteau-double de la justice de Dieu,
mets sur ta tête le bandeau / diadème de gloire de l'Eternel ;
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Ez. 16:60

JyIr:–W[n“ ym´¢yBi Jt…`/a ytiöyrIB]Ata, ynIéa} yTiŸr“k'z:w“
.µl…/â [ tyrIBè ] Jl…` yti/à mqihw} "

Ez. 16:60 kai; mnhsqhvsomai ejgw; th'" diaqhvkh" mou th'" meta; sou'
ejn hJmevrai" nhpiovthtov" sou
kai; ajnasthvsw soi diaqhvkhn aijwvnion.
Ez 16:60 Mais je me souviendrai, moi, de mon alliance avec toi aux jours de ta jeunesse
et j’établirai pour toi une alliance éternelle.
Ez. 26:20

µl;%/[ µ[æ¢Ala, r/b⁄ ydEr“/y!Ata, J*yTid“r"/hw“
r/b+ ydEr/“ y§Ata, µ~l/; [m´â t/b•rj: K’ ; t/Y@Tji T] ' ≈r<aBŸ, ] JyTibv
] /' hw“·
ybivt≠´ e alø∞ ˜['ml`æ ]
.µyYIjê ' ≈r<aBà≤ ] ybix` ] yTità n' w: “

Ez. 26:20 kai; katabibavsw se pro;" tou;" katabaivnonta" eij" bovqron pro;" lao;n aijwn' o"
kai; katoikiw' se eij" bavqh th'" gh'" wJ" e[rhmon aijwvnion
meta; katabainovntwn eij" bovqron,
o{pw" mh; katoikhqh'/" mhde; ajnastaqh'/" ejpi; gh'" zwh'".
Ez 26:20 Alors, (Tyr) Je te ferai descendre avec ceux qui descendent à la citerne [fosse ]
vers le peuple de l'éternité [de l’aïon (ancien) ?] ;
Je te ferai habiter dans la terre d’en-bas [dans les profondeurs de la terre ],
parmi les ruines éternelles [comme une désolation éternelle ],
avec ceux qui descendent à la fosse,
afin que tu ne sois plus habitée [+ ni ne te relève ]
™ + [et je te donnerai comme joyau] sur la terre des vivants
Ez. 35: 5

br<jA≠… ydEyA“ l[' la´r` c
: y] AI ynEBê A] ta, rGETè w' " µl;/+ [ tbæy¢ ae Ú~l] t/yªh‘ ˜['yfi"
.≈q´â ˜wO[ì } t[´B` ] µd:y+ ae t[´B¢ ]

Ez. 35: 5 ajnti; tou' genevsqai se ejcqra;n aijwnivan
kai; ejnekavqisa" tw'/ oi[kw/ Israhl dovlw/ ejn ceiri; ejcqrw'n macaivra/
ejn kairw'/ ajdikiva" ejp∆ ejscavtw/,
Ez 35: 3 … Me voici contre toi, montagne de Sé‘ïr ! (…)
Ez 35: 5 Parce que tu as eu une inimitié éternelle
et que tu as livré au pouvoir du glaive les fils d'Israël
au temps de leur infortune, au temps de l'expiation finale,
Ez 35: 6 (…) le sang te poursuivra.
Ez. 35: 9
?hn:bv
] t–o ¿; hn:bv
] y' te alø∞ Úyr<[¡ w; “ Ú+nT“ a, ,

µ~l/; [ t/m•mv
] âi
.hw:êhy“ ynIèa}AyKiâ µT≤`[]d"ywIê

Ez. 35: 9 ejrhmivan aijwvnion qhvsomaiv se, kai; aiJ povlei" sou ouj mh; katoikhqw'sin e[ti:
kai; gnwvsh/ o{ti ejgwv eijmi kuvrio".
Ez 35: 9 Et je ferai de toi une désolation éternelle et tes villes ne seront plus habitées ÷
et vous saurez que je suis YHWH.
Ez. 36: 2

ja…h≠ , µk≤y` le[} byE/ü ah; rmæaá ; ˜['y∞" hwIh± y“ yn:d∞ ao } r~ma' ; hKo•
.WnL…â ht;yh“ à… hv…r` /: mêl] µl;/+ [ t/m∞bW;

Ez. 36: 2 Tavde levgei kuvrio" kuvrio"
∆Anq∆ w|n ei\pen oJ ejcqro;" ejf∆ uJma'" Eu\ge
e[rhma aijwvnia eij" katavscesin hJmi'n ejgenhvqh,
Ez 36: 2 Ainsi parle le Seigneur YHWH.
Parce que l'ennemi a prononcé contre vous ces paroles : Ha ! Ha ! ÷
et : Ces hauteurs éternelles [(Ces lieux) déserts éternellement / à jamais ]
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sont devenues notre possession (…)
36: 9 Me voici, je viens vers vous, je me tourne vers vous,
vous serez cultivées et ensemencées.
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Ez. 37:26

µt…/≠ a hy<h∞ y] I µl…/` [ tyrIBè ] µ/l+v; tyrIB∞ ] µ~hl, ; yTir¶ k" w; “
.µl…/â [l] µk…/` tB] yviDö q: m] Ai ta, yTitá n' w: “ µt;/+ a ytiy¢ Berh“ wi “ µ~yTitn' W“

Ez. 37:26 kai; diaqhvsomai aujtoi'" diaqhvkhn eijrhvnh", diaqhvkh aijwniva e[stai met∆ aujtw'n:
kai; qhvsw ta; a{giav mou ejn mevsw/ aujtw'n eij" to;n aijw'na.
Ez 37:26 Et je trancherai [j'établirai ] avec eux une alliance de paix,
ce sera une alliance éternelle avec eux ÷
et je les multiplierai
et je placerai mon sanctuaire [(Lieu) Saint ] au milieu d'eux, à jamais.
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Dan. 3:33

˜ypiy≠ Qit' hm…K¢ ] yhi/h¡mt] wi “ ˜ybir+ b“ r] " hm…K¢ ] yŸh/i t~a;
.rd:wê “ rD:Aè µ[i HnEf¡ l; v] w; “ µl'[+ ; tWk∞lm] ' H~tWe kl]m'

Dn q 4 : 3 wJ" megavla kai; ijscurav:
hJ basileiva aujtou' basileiva aijwvnio",
kai; hJ ejxousiva aujtou' eij" genea;n kai; geneavn.
Dn 3:33 [™ Ses signes,] comme ils sont grands et [™ ses prodiges,] comme ils sont forts ÷
Dn q 4: 3 son règne est un règne éternel et son autorité° va de génération en génération.
Dan. 4:31

bWt+y“ ylæ[¢ } yŸ[Di n“ m“ W' tlef% n] I aY:m∞ v
' l] i Û yn"y∞ [“ ' rX'n⁄ d< k“ W' bn“ hn:a! } h*Ym: /' yî tx…q¢ l] wi “
trED– h“ w' “ tj´B¢ v] ' am…l` [] ; yjælà W] tker+ B“ ; ?h~aL; [; li W] ¿ ay:L[; li W]
.rd:wê “ rD:Aè µ[i Ht´W` kl]mW' µl'[+ ; ˜f…l¢ v
] ; H~nfE l; v] ; yDI•

Dn q 4:34 kai; meta; to; tevlo" tw'n hJmerw'n
ejgw; Naboucodonosor tou;" ojfqalmouv" mou eij" to;n oujrano;n ajnevlabon,
kai; aiJ frevne" mou ejp∆ ejme; ejpestravfhsan,
kai; tw'/ uJyivstw/ eujlovghsa kai; tw'/ zw'nti eij" to;n aijw'na h[/nesa kai; ejdovxasa,
o{ti hJ ejxousiva aujtou' ejxousiva aijwvnio"
kai; hJ basileiva aujtou' eij" genea;n kai; geneavn,
Dn 4:31 Et au terme des jours, moi, Neboukhadnè’ççar, j’ai levé les yeux vers le Ciel
et mon intelligence m’est revenue,
et j’ai béni le Très-Haut et, Celui qui vit éternellement, je l’ai glorifié et célébré ÷
Celui dont l’autorité° est une autorité° éternelle
et dont le règne va de génération en génération.
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Dan. 7:14

˜Wj–lp] y] I Hl´¢ aY:n¡ V
" l; wi “ aY:mü a' u aY:mfi m' [] âæ lkow∞ “ Wk+lm] W' rq y¢… wI ˜Ÿfl; v
] ; byhiy¶ “ HlewŸ “
.lBæjâ t' t] i al…Aà yDI Ht´W` kl]mW' hDE[+ y] < al…A¢ yDIê µ~l[' ; ˜f…l¶ v] ; HnEf» l; v] ;

Dn q 7:14 kai; aujtw'/ ejdovqh hJ ajrch; kai; hJ timh; kai; hJ basileiva,
kai; pavnte" oiJ laoiv, fulaiv, glw'ssai aujtw'/ douleuvsousin:
hJ ejxousiva aujtou' ejxousiva aijwvnio", h{ti" ouj pareleuvsetai,
kai; hJ basileiva aujtou' ouj diafqarhvsetai. <
Dn 7:14 kai; ejdovqh aujtw'/ ejxousiva,
kai; pavnta ta; e[qnh th'" gh'" kata; gevnh kai; pa'sa dovxa aujtw'/ latreuvousa:
kai; hJ ejxousiva aujtou' ejxousiva aijwvnio", h{ti" ouj mh; ajrqh'/,
kai; hJ basileiva aujtou', h{ti" ouj mh; fqarh'/. <
Dn 7:13 Je regardais [observais ] dans les visions de la nuit
et voici : avec les nuées des cieux, comme un fils d'homme venait ÷
et il est arrivé jusqu'à l'Ancien des jours et on l'a fait approcher devant Lui.
Dn 7:14 Et il lui a été donné autorité° [q le principat ; LXX autorité ],
gloire et royauté [q honneur et royauté ; LXX [q ø]
et tous les peuples, nations et langues l'ont servi
son autorité° : une autorité° éternelle qui ne passera point
et son royaume ne sera point détruit.
Dan. 7:27

aY:m± v
' A] lK; t/j∞T] t~wk: l] m] ' yDIº at;W% br“W an:f@ l; v
] w; “ ht;WŸ kl]mW'
˜ynI/– yl][, yv´y¢ DIq' µ[æl` ] tb'yˆ hiy“
.˜W[êMT] v' y] wêI “ ˜Wj¡lp] y] I Hl´à aY:n± f" l¢… v] ; l~kwo “ µl'[+ ; tWk∞lm] ' H~tWe kl]m'

Dn q 7:27 kai; hJ basileiva kai; hJ ejxousiva kai; hJ megalwsuvnh tw'n basilevwn
tw'n uJpokavtw panto;" tou' oujranou'
ejdovqh aJgivoi" uJyivstou,
kai; hJ basileiva aujtou' basileiva aijwvnio",
kai; pa'sai aiJ ajrcai; aujtw'/ douleuvsousin kai; uJpakouvsontai.
Dn 7:27 kai; th;n basileivan kai; th;n ejxousivan kai; th;n megaleiovthta aujtw'n
kai; th;n ajrch;n pasw'n tw'n uJpo; to;n oujrano;n basileiw'n
e[dwke law'/ aJgivw/ uJyivstou basileu'sai basileivan aijwvnion,
kai; pa'sai ãaiJÃ ejxousivai aujtw'/ uJpotaghvsontai kai; peiqarchvsousin aujtw'/.
Dn 7:27 Et la royauté et l’autorité° et la grandeur des royaumes sous tous les cieux
q ≠ [Et la royauté et l'autorité et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux]
LXX ≠ [Et sa royauté et son autorité et sa grandeur
et le pouvoir de tous les royaumes qui sont sous les cieux]
seront donnés au peuple des saints [θ ≠ aux saints ] du Très-Haut ÷
son royaume est un royaume éternel [pour régner d'une royauté éternelle ]
et toutes les autorités° le serviront et lui obéiront.
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Úv,d% q“ ; ry[iA¢ l['w“ Û Ú¢M[] A' l[æâ JTæjà n] < µy[ib⁄ v
] i µy[ibŸ v
u ;
˜wO[± ; rP´k¢ l' W] ?t~aF;j¿' t/aF;j' ?µt´h¶ l; W] ¿ µTojl] W' [v'Ph⁄, ' aLekŸ l' ]
µymil≠ [; êo qd<x¢≤ aybih` l; W]
.µyvidâ q: â… vd<qèo j"vm¡o l] wi “ aybin+ w: “ ˜/z§j; µ~Tjo l] w' “

Dan. 9:24

Dn q 9:24 eJbdomhvkonta eJbdomavde" sunetmhvqhsan
ejpi; to;n laovn sou kai; ejpi; th;n povlin th;n aJgivan sou
tou' suntelesqh'nai aJmartivan kai; tou' sfragivsai aJmartiva"
kai; ajpalei'yai ta;" ajnomiva" kai; tou' ejxilavsasqai ajdikiva"
kai; tou' ajgagei'n dikaiosuvnhn aijwvnion
kai; tou' sfragivsai o{rasin kai; profhvthn
kai; tou' cri'sai a{gion aJgivwn.
Dn 9:24 eJbdomhvkonta eJbdomavde" ejkrivqhsan ejpi; to;n laovn sou kai; ejpi; th;n povlin Siwn
suntelesqh'nai th;n aJmartivan kai; ta;" ajdikiva" spanivsai
kai; ajpalei'yai ta;" ajdikiva" kai; dianohqh'nai to; o{rama
kai; doqh'nai dikaiosuvnhn aijwvnion
kai; suntelesqh'nai to; o{rama
kai; eujfra'nai a{gion aJgivwn.
Dn 9:24 Septante semaines sont assignées
sur ton peuple et sur ta Ville sainte [LXX la ville de Sion ]
pour achever le forfait [que soit achevé le péché ],
pour finir [q sceller ] (les) péchés [LXX raréfier les injustices ],
pour effacer les fautes [pour expier (les) injustices ≠ LXX considérer la vision ],
pour introduire [LXX que soit donnée ] (une) éternelle justice ÷
pour sceller vision et prophétie [LXX achever la vision ],
pour oindre [LXX réjouir / célébrer ] (un) Saint des Saints.

Wxyq i≠y: rp…`[;Atm'd“a' ynEèveY“mi µyBiˆr"w“
.µl…/â [ ˜/aèrd“ lI ] t/p¡rj: l} ' hL,awà´ “ µl;/+ [ yYEj∞ l' ] hL,aºe

Dn. 12: 2

Dn q 12: 2 kai; polloi; tw'n kaqeudovntwn ejn gh'" cwvmati ejxegerqhvsontai,
ou|toi eij" zwh;n aijwvnion kai; ou|toi eij" ojneidismo;n kai; eij" aijscuvnhn aijwvnion.
Dn 12: 2 kai; polloi; tw'n kaqeudovntwn ejn tw'/ plavtei th'" gh'" ajnasthvsontai,
oiJ me;n eij" zwh;n aijwvnion,
oiJ de; eij" ojneidismovn, oiJ de; eij" diaspora;n kai; aijscuvnhn aijwvnion.
Dn 12: 2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans le sol [’adâmâh] de la poussière
[q dans la terre du tertre ; LXX dans la largeur de la terre ]
se réveilleront (LXX relèveront ] ÷
ceux-ci pour la vie éternelle
et ceux-là pour les opprobres, pour l’horreur éternelle
LXX [et ceux-là pour les opprobres et ceux-là pour la dispersion et la honte éternelle ].
Sus LX 35a

Dn 13:35a
= Suz

35a

Sus q

42

Dn 13:42

Kuvrie oJ qeo;" oJ aijwvnio" oJ eijdw;" ta; pavnta pri;n genevsew" aujtw'n,
su; oi\da" o{ti oujk ejpoivhsa a} ponhreuvontai oiJ a[nomoi ou|toi ejp∆ ejmoiv.
kai; eij"hvkouse kuvrio" th'" dehvsew" aujth'".
Seigneur, Dieu, Eternel qui voit toutes choses avant leur genèse,
Tu sais que je n'ai pas commis la prostitution dont m'(accusent) ces impies-là ;
ajnebovhsen de; fwnh'/ megavlh/ Sousanna kai; ei\pen
ÔO qeo;" oJ aijwvnio" oJ tw'n kruptw'n gnwvsth"
oJ eijdw;" ta; pavnta pri;n genevsew" aujtw'n,
Mais Suzanne s'est exclamée d'une grande voix et elle a dit :
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Dieu, Eternel, qui connais ce qui est caché
et qui sais toutes choses avant qu'elles n'arrivent,
Dn 13:43 tu sais, toi, qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage …
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Jonas 2: 7

Jonas 2 : 7 katevbhn eij" gh'n, h|" oiJ mocloi; aujth'" kavtocoi aijwvnioi,
kai; ajnabhvtw fqora; zwh'" mou, kuvrie oJ qeov" mou.
Jonas 2 : 7 Aux racines des montagnes j’étais descendu
les verrous de la terre tirés sur moi, à jamais ÷
mais Tu as fait (re)monter ma vie de la fosse, YHWH, mon Dieu.
≠ [Je suis descendu jusqu'à la terre dont les barres sont d'éternels verrous ;
et que remonte la corruption de ma vie, Seigneur, mon Dieu !]
Ode 6 : 7 katevbhn eij" gh'n, h|" oiJ mocloi; aujth'" kavtocoi aijwvnioi,
kai; ajnabhvtw ejk fqora'" hJ zwhv mou, kuvrie oJ qeov" mou.
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Mi.

2: 9

Mi.

2 : 9 dia; tou'to hJgouvmenoi laou' mou ajporrifhvsontai ejk tw'n oijkiw'n trufh'" aujtw'n,
dia; ta; ponhra; ejpithdeuvmata aujtw'n ejxwvsqhsan:
ejggivsate o[resin aijwnivoi".
2 : 9 Les femmes de mon peuple, vous les chassez
≠ [C'est pourquoi les chefs de mon peuple seront passés-par-dessus-bord … ]
hors de la maison de leurs délices ÷
à leurs enfants, vous enlevez ma splendeur, à tout jamais !
≠ [à cause de la méchanceté de leurs pratiques ils sont rejetés
— approchez des montagnes éternelles ]

Mi

Hab. 3: 6
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Hab 3 : 6 e[sth, kai; ejsaleuvqh hJ gh': ejpevbleyen, kai; dietavkh e[qnh.
dieqruvbh ta; o[rh biva/, ejtavkhsan bounoi; aijwvnioi. poreiva" aijwniva" aujtou'
Ha 3 : 6 Il s’est tenu-debout et a mesuré la terre [≠ et la terre a été ébranlée ] ;
il a regardé et les nations ont sursauté [ont complètement fondu° ],
les montagnes antiques se sont disloquées
[les montagnes ont été violemment brisées ]
et les collines éternelles se courbent / s'inclinent {= s’effondrent} [ont fondu.] ÷
voies d'éternité pour lui [Ses cheminements éternels …].
Tg La force éternelle est pour Lui.

Ha

3 : 7 J’ai vu sous le néant / malheur les tentes de Koushân ÷
et les toiles de la terre de Madiân frémissent !
[… pour prix / au lieu de mes fatigues, je les ai vus ;
les tentes d’Ethiopie seront saisies d’effroi
et les tabernacles de la terre de Madiân.]

Ode 4 : 6 e[sth, kai; ejsaleuvqh hJ gh':
ejpevbleyen, kai; ejtavkh e[qnh.
dieqruvbh ta; o[rh biva/, ejtavkhsan bounoi; aijwvnioi.
Ode 4 : 7 poreiva" aijwnivou" aujtou' ajnti; kovpwn ei\don,
skhnwvmata Aijqiovpwn ptohqhvsontai kai; aiJ skhnai; gh'" Madiam.
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Mt. 18: 8 Eij de; hJ ceivr sou h] oJ pouv" sou skandalivzei se,
e[kkoyon aujto;n kai; bavle ajpo; sou':
kalovn soiv ejstin eijselqei'n eij" th;n zwh;n kullo;n h] cwlovn
h] duvo cei'ra" h] duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" to; pu'r to; aijwvnion.
Mt 18: 8 Si ta main ou ton pied te fait tomber, coupe-le et jette-le (loin) de toi ;
mieux (vaut) pour toi d'entre dans la vie manchot ou boiteux
qu'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel.
Mt. 19:16 Kai; ijdou; ei|" proselqw;n aujtw'/ ei\pen,
Didavskale, tiv ajgaqo;n poihvsw i{na scw' zwh;n aijwvnion…
Mt 19:16 Et voici : un {= quelqu'un} s'avançant vers lui a dit :
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir vie éternelle.
Mt. 19:29 kai; pa'" o{sti" ajfh'ken
oijkiva" h] ajdelfou;" h] ajdelfa;" h] patevra h] mhtevra h] tevkna h] ajgrou;"
e{neken tou' ojnovmatov" mou,
eJkatontaplasivona lhvmyetai kai; zwh;n aijwvnion klhronomhvsei.
Mt 19:29 Et quiconque aura laissé
maisons ou frères ou sœurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de mon nom
recevra plusieurs fois plus et il héritera une vie éternelle.
Mt. 25:41 Tovte ejrei' kai; toi'" ejx eujwnuvmwn,
Poreuvesqe ajp∆ ejmou' ªoiJº kathramevnoi eij" to; pu'r to; aijwvnion
to; hJtoimasmevnon tw'/ diabovlw/ kai; toi'" ajggevloi" aujtou'.
Mt 25:41 Alors il dira aussi à ceux (qui sont) à gauche :
Allez-vous en loin de moi, maudits,
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses messagers / anges
Mt. 25:46 kai; ajpeleuvsontai ou|toi eij" kovlasin aijwvnion,
oiJ de; divkaioi eij" zwh;n aijwnv ion.
Mt 25:46 Et ils s’éloigneront, ceux-ci vers un supplice éternel
mais les justes vers une vie éternelle.
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3:29 o}" d∆ a]n blasfhmhvsh/ eij" to; pneu'ma to; a{gion,
oujk e[cei a[fesin eij" to;n aijw'na,
ajlla; e[nocov" ejstin aijwnivou aJmarthvmato":
3:29 Mais qui blasphème contre le Souffle le saint n'a de rémission jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours.
10:17 Kai; ejkporeuomevnou aujtou' eij" oJdo;n
prosdramw;n ei|" kai; gonupethvsa" aujto;n ejphrwvta aujtovn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsw i{na zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…
10:17 Et, comme il partait sur la route,
quelqu'un, courant vers lui et tombant à genoux (devant) lui, l'interrogeait :
Bon Maître que ferai-je pour hériter la vie du monde à venir ?
10:30 eja;n mh; lavbh/ eJkatontaplasivona nu'n ejn tw'/ kairw'/ touvtw/
oijkiva" kai; ajdelfou;" kai; ajdelfa;" kai; mhtevra" kai; tevkna kai; ajgrou;"
meta; diwgmw'n,
kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion.
10:29 Yeshou‘a a déclaré : Amen je dis à vous il n'est personne
qui aura laissé maison ou frères ou soeurs ou père ou mère ou enfants ou champs
à cause de moi et à cause de l'Annonce-Heureuse,
10:30 qui ne reçoive, au centuple, maintenant, dans le temps présent,
maisons et frères et soeurs et mères et enfants et champs, avec des persécutions ;
et, dans l'âge qui vient, la vie du monde à venir.
16:21 ·Pavnta de; ta; parhggelmevna
toi'" peri; to;n Pevtron suntovmw" ejxhvggeilan.
Meta; de; tau'ta kai; aujto;" oJ ∆Ihsou'"
ajpo; ajnatolh'" kai; a[cri duvsew"
ejxapevsteilen di∆ aujtw'n
to; iJero;n kai; a[fqarton khvrugma th'" aijwnivou swthriva".
ajmhvn.‚
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Luc 10:25 Kai; ijdou; nomikov" ti" ajnevsth ejkpeiravzwn aujto;n levgwn,
Didavskale tiv poihvsa" zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…
Luc 10:25 Et voici, un certain légiste s'est dressé,
le mettant-à-l'épreuve, en disant :
Maître, après avoir fait quoi hériterai-je d'une vie éternelle ?
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: 9 Et moi je dis à vous :
Faites-vous des amis avec / par 15 le Mamôna / capital 16 de l’injustice
afin que quand il viendra à faire défaut / se sera éclipsé
on vous reçoive dans les tentes éternelles.
Luc 18:18 Kai; ejphrwvthsevn ti" aujto;n a[rcwn levgwn,
Didavskale ajgaqev, tiv poihvsa" zwh;n aijwvnion klhronomhvsw…
Luc 18:18 Et un certain chef l’a questionné en disant :
Bon maître, après avoir fait quoi hériterai-je d'une vie éternelle ?
Luc 18:30 o}" oujci; mh; ªajpoºlavbh/ pollaplasivona ejn tw'/ kairw'/ touvtw/
kai; ejn tw'/ aijw'ni tw'/ ejrcomevnw/ zwh;n aijwvnion.
Luc 18:29 Or il leur a dit :
Amen, je dis à vous
qu'il n’est personne qui aura laissé maison ou femme ou frères ou parents ou enfants
à cause du royaume de Dieu
Luc 18:30 sans recevoir plusieurs fois plus, en ce temps-ci
et, dans l’éternité qui vient, une vie éternelle.

15
16

ex a une nuance intéressante : à partir de, en le tirant de
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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3:15 i{na pa'" oJ pisteuvwn ejn aujtw'/ e[ch/ zwh;n aijwvnion.
3:16 Ou{tw" ga;r hjgavphsen oJ qeo;" to;n kovsmon,
w{ste to;n uiJo;n to;n monogenh' e[dwken,
i{na pa'" oJ pisteuvwn eij" aujto;n mh; ajpovlhtai ajll∆ e[ch/ zwh;n aijwvnion.
3:14 Et de même que Moshèh a élevé le serpent au désert,
ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l’homme,
3:15 pour que tout homme qui a foi en lui ait vie éternelle.
3:16 Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné le Fils, l’Unique-engendré,
pour que tout homme qui a foi en lui ne se perde / périsse pas,
mais qu’il ait vie éternelle.
3:36 oJ pisteuvwn eij" to;n uiJo;n e[cei zwh;n aijwvnion:
oJ de; ajpeiqw'n tw'/ uiJw'/ oujk o[yetai zwhvn,
ajll∆ hJ ojrgh; tou' qeou' mevnei ejp∆ aujtovn.
3:36 Celui qui a foi en le Fils a vie éternelle
celui qui refuse d’avoir foi en le Fils ne verra 3 pas la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui.
4:14 o}" d∆ a]n pivh/ ejk tou' u{dato" ou| ejgw; dwvsw aujtw'/,
ouj mh; diyhvsei eij" to;n aijw'na,
ajlla; to; u{dwr o} dwvsw aujtw'/ genhvsetai ejn aujtw'/
phgh; u{dato" aJllomevnou eij" zwh;n aijwvnion.
4:13 Yeshou‘a a répondu et il lui a dit :
Quiconque boit de cette eau aura soif de nouveau
4:14 mais qui boit de l’eau que je lui donnerai
il n’aura plus soif, pour jamais,
mais l’eau que je lui donnerai
elle deviendra en lui une source d’eau jaillissant en vie éternelle.
4:36 oJ qerivzwn misqo;n lambavnei kai; sunavgei karpo;n eij" zwh;n aijwvnion,
i{na oJ speivrwn oJmou' caivrh/ kai; oJ qerivzwn.
4:35 Ne dites-vous pas, vous : Encore quatre mois et la moisson vient ?
Voici, je vous dis :
Levez-les yeux et considérez / contemplez les pays : ils sont blancs pour la moisson.
Déjà,
4:36 Celui qui moissonne va recevoir un salaire et amasser du fruit pour une vie éternelle
afin que se réjouissent ensemble et celui qui sème et celui qui moissonne.
5:24 ∆Amh;n ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti oJ to;n lovgon mou ajkouvwn kai; pisteuvwn tw'/ pevmyantiv me
e[cei zwh;n aijwvnion kai; eij" krivsin oujk e[rcetai,
ajlla; metabevbhken ejk tou' qanavtou eij" th;n zwhvn.
5:24 Amen, amen, je dis à vous,
celui qui écoute ma parole et a foi en Celui qui m’a donné-mission a vie éternelle
et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
5:39 ejrauna'te ta;" grafav", o{ti uJmei'" dokei'te ejn aujtai'" zwh;n aijwvnion e[cein:
kai; ejkei'naiv eijsin aiJ marturou'sai peri; ejmou':
5:39 Vous scrutez les Ecritures,
parce que vous pensez, vous, qu’en elles vous avez vie éternelle
≠ [dans lesquelles vous pensez, vous, avoir vie éternelle] ;

Jn

et ce sont elles qui témoignent à mon sujet.
6:27 ejrgavzesqe mh; th;n brw'sin th;n ajpollumevnhn
ajlla; th;n brw'sin th;n mevnousan eij" zwh;n aijwvnion,
h}n oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJmi'n dwvsei:
tou'ton ga;r oJ path;r ejsfravgisen oJ qeov".
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6:27 Œuvrez à acquérir, non la nourriture qui se perd / périt,
mais la nourriture qui demeure pour la vie éternelle,
celle que le Fils de l’homme vous donnera,
car c’est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau.
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6:40 tou'to gavr ejstin to; qevlhma tou' patrov" mou,
i{na pa'" oJ qewrw'n to;n uiJo;n kai; pisteuvwn eij" aujto;n e[ch/ zwh;n aijwvnion,
kai; ajnasthvsw aujto;n ejgw; ªejnº th'/ ejscavth/ hJmevra/.
6:40 Car telle est la volonté de mon Père
que quiconque perçoit le Fils et a foi en lui ait vie éternelle
et que je le relève, moi, au dernier jour.
6:47 ajmh;n ajmh;n levgw uJmi'n, oJ pisteuvwn e[cei zwh;n aijwvnion.
6:47 Amen, amen, je dis à vous : Celui qui a foi a vie éternelle.
6:51 ejgwv eijmi oJ a[rto" oJ zw'n oJ ejk tou' oujranou' katabav":
ejavn ti" favgh/ ejk touvtou tou' a[rtou zhvsei eij" to;n aijw'na,
kai; oJ a[rto" de; o}n ejgw; dwvsw hJ savrx mouv ejstin uJpe;r th'" tou' kovsmou zwh'".
6:51 Moi, je suis le pain, le vivant, celui qui est descendu du ciel,
si quelqu’un mange de ce pain-là, il vivra à jamais / pour l'éternité
et le pain que moi je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde.
6:54 oJ trwvgwn mou th;n savrka kai; pivnwn mou to; ai|ma e[cei zwh;n aijwvnion,
kajgw; ajnasthvsw aujto;n th'/ ejscavth/ hJmevra/.
6:53 Yeshou‘a leur a donc dit : Amen, Amen, je dis à vous :
Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang,
vous n’avez pas de vie en vous.
6:54 Celui qui consomme ma chair et boit mon sang a vie éternelle
et moi je le relèverai au dernier Jour.
6:68 ajpekrivqh aujtw'/ Sivmwn Pevtro",
Kuvrie, pro;" tivna ajpeleusovmeqa… rJhvmata zwh'" aijwnivou e[cei",
6:67 Yeshou‘a a donc dit aux Douze : Est-ce que, vous aussi, vous voudriez vous en aller ?
6:68 Et Shim’ôn-Pétros lui a répondu :
Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle !
10:28 kajgw; divdwmi aujtoi'" zwh;n aijwvnion
kai; ouj mh; ajpovlwntai eij" to;n aijw'na
kai; oujc aJrpavsei ti" aujta; ejk th'" ceirov" mou.
10:27 Les brebis, les miennes, elles entendent ma voix
et moi, je les connais et elles me suivent.
10:28 Et moi, je leur donne vie éternelle
et jamais elles ne se perdront / périront à jamais / pour l'éternité
et nul ne les ravira de ma main.
12:25 oJ filw'n th;n yuch;n aujtou' ajpolluvei aujthvn,
kai; oJ misw'n th;n yuch;n aujtou' ejn tw'/ kovsmw/ touvtw/
eij" zwh;n aijwvnion fulavxei aujthvn.
12:25 Qui affectionne sa vie la perd / fait périr,
et qui hait sa vie en ce monde-ci la gardera pour une vie éternelle.
12:50 kai; oi\da o{ti hJ ejntolh; aujtou' zwh; aijwvniov" ejstin.
a} ou\n ejgw; lalw', kaqw;" ei[rhkevn moi oJ pathvr, ou{tw" lalw'.
12:49 Car moi, je ne parle pas de moi-même,
mais le Père qui m’a donné-mission
lui m’a donné commandement que dire et comment parler.
12:50 Et je sais que son commandement est vie éternelle.
Les choses donc que je dis, selon que le Père m’a prescrit, ainsi je (le) dis.

J. PORTHAULT

(édité le 12 décembre 2008)

58

aijwnivo" éternel
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn

17: 2 kaqw;" e[dwka" aujtw'/ ejxousivan pavsh" sarkov",
i{na pa'n o} devdwka" aujtw'/ dwvsh/ aujtoi'" zwh;n aijwvnion.
17: 3 au{th dev ejstin hJ aijwvnio" zwhv
i{na ginwvskwsin se; to;n movnon ajlhqino;n qeo;n
kai; o}n ajpevsteila" ∆Ihsou'n Cristovn.
17: 1 Yeshou‘a a parlé ainsi et, levant les yeux au ciel, il a dit :
Père, elle est venue, l’heure ; glorifie ton fils pour que le fils Te glorifie,
17: 2 comme Tu lui as donné autorité sur toute chair,
afin que tout ce que Tu lui as donné, il (le) leur donne : une vie éternelle.
17: 3 Or, telle est la vie éternelle : c’est qu’ils te connaissent,
Toi le seul Dieu véritable et celui que Tu as envoyé, Yeshou‘a, Messie / Christ.
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13:46 parrhsiasavmenoiv te oJ Pau'lo" kai; oJ Barnaba'" ei\pan,
ÔUmi'n h\n ajnagkai'on prw'ton lalhqh'nai to;n lovgon tou' qeou':
ejpeidh; ajpwqei'sqe aujto;n
kai; oujk ajxivou" krivnete eJautou;" th'" aijwnivou zwh'",
ijdou; strefovmeqa eij" ta; e[qnh.
13:44 Or, le shabbat suivant,
presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu.
13:45 Mais voyant les foules, les Juifs ont été remplis de jalousie
et ils ont répliqué par des blasphèmes à ce que disait Paul.
13:46 Mais, s'exprimant-avec-assurance, Paul et Bar-Nabas ont dit :
C'était à vous d'abord que devait être annoncée la parole de Dieu;
puisque vous la repoussez
et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de l'éternelle vie,
eh bien, nous nous tournons vers les nations !
13:47 Car ainsi nous l'a commandé le Seigneur :
Je t'ai établi lumière des nations,
pour que tu deviennes le salut jusqu'à l'extrémité de la terre.
13:48 ajkouvonta de; ta; e[qnh e[cairon kai; ejdovxazon to;n lovgon tou' kurivou
kai; ejpivsteusan o{soi h\san tetagmevnoi eij" zwh;n aijwvnion:
13:48 En entendant, ceux des nations, joyeux, ont glorifié la parole du Seigneur
et tous ceux-là ont eu-foi qui étaient désignés pour la vie éternelle.
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2 : 7 toi'" me;n kaq∆ uJpomonh;n e[rgou ajgaqou'
dovxan kai; timh;n kai; ajfqarsivan zhtou'sin zwh;n aijwvnion,
2 : 1 C’est pourquoi tu es sans excuse, ô homme, qui que tu sois, qui juges ;
car, en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même (…)
2 : 5 Par ta dureté, par ton cœur impénitent,
tu amasses contre toi un trésor de colère,
pour le jour de (la) colère et de (la) révélation du juste jugement de Dieu.
2 : 6 qui rendra à chacun selon ses œuvres :
2 : 7 vie éternelle à ceux, qui, par leur constance dans la pratique du bien,
recherchent gloire, honneur et incorruptibilité …
5:21 i{na w{sper ejbasivleusen hJ aJmartiva ejn tw'/ qanavtw/,
ou{tw" kai; hJ cavri" basileuvsh/ dia; dikaiosuvnh" eij" zwh;n aijwvnion
dia; ∆Ihsou' Cristou' tou' kurivou hJmw'n.
5:20 La Loi, certes, est intervenue pour que se multiplie la chute ;
mais où s'est multiplié le péché a surabondé la grâce,
5:21 afin que, comme le péché a régné dans la mort,
ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, notre Seigneur.
6:22 nuni; dev ejleuqerwqevnte" ajpo; th'" aJmartiva"
doulwqevnte" de; tw'/ qew'/ e[cete to;n karpo;n uJmw'n eij" aJgiasmovn,
to; de; tevlo" zwh;n aijwvnion.
6:23 ta; ga;r ojywvnia th'" aJmartiva" qavnato",
to; de; cavrisma tou' qeou' zwh; aijwvnio" ejn Cristw'/ ∆Ihsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n.
6:20 Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.
6:21 Quel fruit aviez-vous donc alors ?
Des (fruits) dont maintenant vous avez-honte ; car leur fin, c'est la mort.
6:22 Mais maintenant, libérés du péché et asservis à Dieu,
vous avez votre fruit pour la sanctification, et la fin, c'est la vie éternelle.
6:23 Car le salaire du péché, c'est la mort,
tandis que le don de Dieu,
c’est la vie éternelle en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, notre Seigneur.
16:25 ªTw'/ de; dunamevnw/ uJma'" sthrivxai
kata; to; eujaggevliovn mou kai; to; khvrugma ∆Ihsou' Cristou',
kata; ajpokavluyin musthrivou crovnoi" aijwnivoi" sesighmevnou,
16:26 fanerwqevnto" de; nu'n diav te grafw'n profhtikw'n
kat∆ ejpitagh;n tou' aijwnivou qeou'
eij" uJpakoh;n pivstew" eij" pavnta ta; e[qnh gnwrisqevnto",
16:27 movnw/ sofw'/ qew'/, dia; ∆Ihsou' Cristou', w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na", ajmhvn.º
16:25 A Celui qui a le pouvoir de vous affermir
selon mon Annonce-Heureuse et la proclamation de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,,
selon la révélation d'un mystère gardé dans le silence durant des temps éternels,
16:26 mais manifesté maintenant et, par les écrits prophétiques 17,
selon un ordre du Dieu éternel,
porté à la connaissance de toutes les nations
pour les amener à l'obéissance de la foi,
16:27 à Dieu, seul sage,
gloire par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, pour les siècles des siècles. Amen !

17
Probablement ceux de la Première Alliance.
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2Co 4:17 to; ga;r parautivka ejlafro;n th'" qlivyew" hJmw'n
kaq∆ uJperbolh;n eij" uJperbolh;n aijwvnion bavro" dovxh" katergavzetai hJmi'n,
2Co 4:18 mh; skopouvntwn hJmw'n ta; blepovmena ajlla; ta; mh; blepovmena:
ta; ga;r blepovmena provskaira, ta; de; mh; blepovmena aijwvnia.
2Co 4:17 Car un léger moment d'affliction opère° / produit pour nous ,
de surabondance en surabondance, un poids éternel de gloire,
2Co 4:18 (pour) nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles ;
les choses visibles, en effet, sont temporaires, les invisibles sont éternelles.
2Co 5 : 1 Oi[damen ga;r
o{ti eja;n hJ ejpivgeio" hJmw'n oijkiva tou' skhvnou" kataluqh'/,
oijkodomh;n ejk qeou' e[comen,
oijkivan ajceiropoivhton aijwnv ion ejn toi'" oujranoi'".
2Co 5 : 1 Nous savons en effet que,
si la tente° qu'est notre maison terrestre vient à être détruite,
nous avons une construction qui est (l’œuvre) de Dieu,
une maison éternelle qui n'est pas-faite-de-main (d’homme), dans les cieux.
2Co 5 : 2 Aussi soupirons-nous dans cet état,
ardemment désireux de revêtir-par-dessus l'autre notre habitation céleste,
2Co 5 : 3 puisque, l’ayant revêtue, nous ne serons pas trouvés nus.
Gal. 6 : 8 o{ti oJ speivrwn eij" th;n savrka eJautou' ejk th'" sarko;" qerivsei fqoravn,
oJ de; speivrwn eij" to; pneu'ma ejk tou' pneuvmato" qerivsei zwh;n aijwvnion.
Ga 6 : 8 Car celui qui sème dans la chair moissonnera, de la chair, la corruption ;
qui sème dans le Souffle, moissonnera, du Souffle, la vie éternelle.
2Th. 1 : 9 oi{tine" divkhn tivsousin o[leqron aijwnv ion
ajpo; proswvpou tou' kurivou kai; ajpo; th'" dovxh" th'" ijscuvo" aujtou',
2Th 1 : 6 N'est-il pas juste aux yeux de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent,
2Th 1 : 7 et à vous les affligés le repos avec nous,
lors de la révélation du Seigneur Yeshou‘a / Jésus,
(venant) du ciel, avec les anges de sa puissance 18,
2Th 1 : 8 dans un feu ardent 19, pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu
et de ceux qui n'obéissent pas
à l'Annonce-Heureuse de notre Seigneur Yeshou‘a / Jésus 20.
2Th 1 : 9 Ceux-là subiront la peine d'une perdition éternelle,
loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force 21,
2Th 1:10 lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints 22
et admiré en tous ceux qui auront eu foi ;
2Th. 2:16 Aujto;" de; oJ kuvrio" hJmw'n ∆Ihsou'" Cristo;"
kai; ªoJº qeo;" oJ path;r hJmw'n, oJ ajgaphvsa" hJma'"
kai; dou;" paravklhsin aijwnivan kai; ejlpivda ajgaqh;n ejn cavriti,
2Th 2:16 Que notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ lui-même,
et que Dieu, notre Père 23,
18

Rigaux : « La venue d'anges manifeste la puissance,
comme la puissance peut se servir d'anges pour se manifester. »

19

20

«feu ardent», lit; «feu de flammes». Il n'est pas question du feu de l'enfer (Mt 25,41), mais du feu qui, dans la li
ttérature biblique, accompagne les grandes manifestations divines (Ex 3,2; Is 66,15; Ps 18,9 s; etc.), et qui ne sau
rait manquer dans la plus grandiose et la plus décisive de toutes (1 Co 3,13).
Le premier groupe semble formé par les païens, le deuxième par les Juifs.
Les citations scripturaires sont empruntées à Is 66:15; Jr 10:25.

21

Voir Mt 25:41. En sens inverse, voir I Th 4:17, où il est dit des élus qu'ils seront « toujours avec le Seigneur.
» La citation est d'Is 2:10.19.21.
22
Les « saints » sont ici les disciples de Jésus. La citation s'inspire de Ps 88: 8; 67:36 (d'après les Septante)
J. PORTHAULT
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qui nous a aimés et nous a donné par grâce réconfort éternel et bonne espérance,
2:17 réconfortent vos cœurs et les affermissent en toute bonne œuvre et parole 24.

1Tim 1:16 ajlla; dia; tou'to hjlehvqhn,
i{na ejn ejmoi; prwvtw/ ejndeivxhtai Cristo;" ∆Ihsou'" th;n a{pasan makroqumivan
pro;" uJpotuvpwsin tw'n mellovntwn pisteuvein ejp∆ aujtw'/ eij" zwh;n aijwnv ion.
1Tim 1:15 … Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver des pécheurs,
dont je suis, moi, le premier ;
1Tim 1:16 mais on a eu-pitié de moi / m'a fait miséricorde,
pour qu'en moi, le premier,
Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, montrât toute sa patience
et me fît servir d'exemple à ceux qui auront foi en lui, en vue de la vie éternelle.
1Tim 6:12 ajgwnivzou to;n kalo;n ajgw'na th'" pivstew",
ejpilabou' th'" aijwnivou zwh'",
eij" h}n ejklhvqh" kai; wJmolovghsa" th;n kalh;n oJmologivan
ejnwvpion pollw'n martuvrwn.
1Tim 6:12 Combats le beau combat de la foi ;
saisis-toi de l’éternelle vie à laquelle tu as été appelé
et pour laquelle tu as professé ta belle profession (de foi) devant de nombreux témoins.
1Tim 6:16 oJ movno" e[cwn ajqanasivan, fw'" oijkw'n ajprovsiton,
o}n ei\den oujdei;" ajnqrwvpwn oujde; ijdei'n duvnatai:
w|/ timh; kai; kravto" aijwvnion, ajmhvn.
1Tim 6:15 … le bienheureux et unique Souverain
le Roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui exercent la seigneurerie,
1Tim 6:16 le seul à posséder l'immortalité, à habiter une lumière inaccessible,
qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir ;
à lui honneur et domination éternelle, Amen !
2Tim 1 : 9 tou' swvsanto" hJma'" kai; kalevsanto" klhvsei aJgiva/,
ouj kata; ta; e[rga hJmw'n ajlla; kata; ijdivan provqesin kai; cavrin,
th;n doqei'san hJmi'n ejn Cristw'/ ∆Ihsou' pro; crovnwn aijwnivwn,
2Tim 1:10 fanerwqei'san de; nu'n
2Tim. 1 : 8 N’aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier,
mais prends ta part de souffrances pour l'Annonce-Heureuse,
selon la puissance de Dieu,
2Tim. 1 : 9 qui nous a sauvés et appelés d’un saint appel,
non pas selon nos œuvres,
mais selon son propre dessein et sa grâce,
à nous donnée en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus, avant des temps éternels
2Tim. 1:10 et maintenant manifestée par l’Apparition de notre Sauveur,
2Tim 2:10 dia; tou'to pavnta uJpomevnw dia; tou;" ejklektouv",
i{na kai; aujtoi; swthriva" tuvcwsin th'" ejn Cristw'/ ∆Ihsou'
meta; dovxh" aijwnivou.
2Tim. 2:10 Voilà pourquoi je supporte / endure tout à cause des élus,
pour qu'eux aussi obtiennent le salut
qui est en Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
avec la gloire éternelle.

23

Remarquer comment Jésus Christ et Dieu sont mis sur le même plan.
C'est même Jésus qui est nommé le premier.
24
Le texte original porte le singulier. Cf 1 Th 3:11.
J. PORTHAULT
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Tite
Tite
Tite
Tite
Tite
Tite
Tite
Tite
Tite

1 : 2 ejp∆ ejlpivdi zwh'" aijwnivou,
h}n ejphggeivlato ⁄ oJ ajyeudh;" qeo;" pro; crovnwn aijwnivwn,
1 : 3 ejfanevrwsen de; ⁄ kairoi'" ijdivoi" to;n lovgon aujtou'
ejn khruvgmati o} ejpi⁄steuvqhn ejgw; kat∆ ejpitagh;n tou' swth'ro" hJmw'n qeou',
1 : 1 Paul, serviteur / esclave de Dieu et envoyé / apôtre de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
pour ce qui est de la foi des élus de Dieu
et de la connaissance de la vérité conforme à la piété,
1 : 2 en vue de l'espérance de la vie éternelle
qu'a promise avant des temps éternels le Dieu qui ne ment pas,
1 : 3 lui qui, aux temps voulus, a manifesté sa parole
dans une proclamation qui m'a été confiée,
selon un ordre de Dieu notre Sauveur,
3 : 7 i{na dikaiw⁄qevnte" th'/ ejkeivnou cavriti
klhronovmoi genhqw'men kat∆ ⁄ ejlpivda zwh'" aijwnivou.
3 : 5 … c'est selon sa miséricorde qu'il nous a sauvés,
par un bain de régénération et de renouvellement du Souffle / Esprit Saint,
3 : 6 qu'il a répandu sur nous richement
par Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, notre Sauveur,
3 : 7 pour que, justifiés par la grâce de (Yeshou‘a Messie / Jésus Christ),
nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.

Philém. 15
Philémon 1 5
Philémon 1 6

tavca ga;r dia; tou'to ejcwrivsqh pro;" w{ran i{na aijwvnion aujto;n ajpevch/",
Et peut-être n'a-t-il été un moment séparé de toi
qu'afin que tu le recouvres à jamais,
non plus comme un esclave,
mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé :
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Hé.
Hé.
Hé.
Hé.
Hé.

Hé.
Hé.
Hé.

Hé.
Hé.
Hé.
Hé.

Hé.

5 : 9 kai; teleiwqei;"
ejgevneto pa'sin toi'" uJpakouvousin aujtw'/ ai[tio" swthriva" aijwnivou,
5 : 8 Tout Fils qu'il était, par ce qu'il a souffert, il a appris l’obéissance;
5 : 9 et accompli / rendu parfait,
il est devenu pour tous ceux qui lui ont obéi cause de salut éternel,
6 : 2 baptismw'n didach'", ejpiqevsewv" te ceirw'n, ajnastavsewv" te nekrw'n,
kai; krivmato" aijwnivou.
6 : 1 C’est pourquoi, laissant la parole du commencement du {= sur le} Messie / Christ,
portons-nous vers ce qui est parfait,
sans jeter de nouveau le fondement :
repentir des œuvres mortes et foi en Dieu
6 : 2 enseignement (sur) les immersions° et imposition des mains,
résurrection des morts et jugement éternel.
9:12 oujde; di∆ ai{mato" travgwn kai; movscwn dia; de; tou' ijdivou ai{mato",
eijsh'lqen ejfavpax eij" ta; a{gia, aijwnivan luvtrwsin euJravmeno".
9:11 Mais Messie / Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir,
et traversant une tente plus grande et plus parfaite,
qui n'est pas faite-de-main (d’homme),
c’est-à-dire qui n'est pas de cette création,
9:12 il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire" / (lieu) “Saint”,
non par le sang de boucs et de veaux,
mais par son propre sang, après avoir acquis un éternel rachat.
9:14 povsw/ ma'llon to; ai|ma tou' Cristou',
o}" dia; pneuvmato" aijwnivou eJauto;n proshvnegken a[mwmon tw'/ qew'/,
kaqariei' th;n suneivdhsin hJmw'n ajpo; nekrw'n e[rgwn eij" to; latreuvein qew'/ zw'nti.
9:13 Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de génisse,
dont on asperge° ceux qui sont souillés,
sanctifient pour la pureté de la chair,
9:14 combien plus le sang du Messie / Christ
qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même, (offrande) sans-défaut, à Dieu,
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes,
pour que nous rendions un culte au Dieu vivant !
9:15 Kai; dia; tou'to diaqhvkh" kainh'" mesivth" ejstivn,

o{pw" qanavtou genomevnou eij" ajpoluvtrwsin tw'n ejpi; th'/ prwvth/ diaqhvkh/ parab
avsewn th;n ejpaggelivan lavbwsin oiJ keklhmevnoi th'" aijwnivou klhronomiva".
Hé. 9:15 Et voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle,25
afin que, sa mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions de la première alliance,
ceux qui sont appelés reçoivent l’héritage éternel promis.
Hé. 13:20 ÔO de; qeo;" th'" eijrhvnh",
oJ ajnagagw;n ejk nekrw'n to;n poimevna tw'n probavtwn to;n mevgan
ejn ai{mati diaqhvkh" aijwnivou, to;n kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n,
Hé. 13:20 Que le Dieu de paix — qui a fait-(re)monter des morts
celui qui, par le sang d'une alliance éternelle,
(est devenu) le grand Berger des brebis, notre Seigneur Yeshou‘a —
1Pe
1Pi

5:10 ÔO de; qeo;" pavsh" cavrito",
oJ kalevsa" uJma'" eij" th;n aijwvnion aujtou' dovxan ejn Cristw'/,
ojlivgon paqovnta" aujto;" katartivsei, sthrivxei, sqenwvsei, qemeliwvsei.
5:10 Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Messie / Christ,

25
= He 7,22; Ro 3,24-25; Eph 1,7; Col 1,14.
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lorsque vous aurez souffert un peu de temps,
(ce Dieu) vous rendra parfaits, vous affermira, vous fortifiera°,
et vous (établira sur) un fondement (inébranlable).
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2Pe
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1:11 ou{tw" ga;r plousivw" ejpicorhghqhvsetai uJmi'n
hJ ei[sodo" eij" th;n aijwvnion basileivan tou' kurivou hJmw'n kai; swth'ro"
∆Ihsou' Cristou'.
1:10 C'est pourquoi, frères,
efforcez-vous d'autant plus à rendre fermes votre appel et votre élection ;
car, ce faisant, vous ne chuterez jamais.
1:11 C'est ainsi que vous sera dispensée richement
l'entrée dans l'éternel Royaume de notre Seigneur et Sauveur
Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.
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1 Jn

1 Jn
1 Jn

1 Jn
1 Jn
1 Jn
1 Jn
1 Jn

1 Jn
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1 Jn
1 Jn
1 Jn

1 Jn
1 Jn

1 : 2 kai; hJ zwh; ejfanerwvqh,
kai; eJwravkamen kai; marturou'men
kai; ajpaggevllomen uJmi'n th;n zwh;n th;n aijwvnion
h{ti" h\n pro;" to;n patevra kai; ejfanerwvqh hJmi'n <
1 : 1 Ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé du Verbe de Vie
1 : 2 - et la Vie s’est manifestée
et nous avons vu et nous témoignons
et nous vous annonçons la Vie, la (Vie) éternelle,
qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous 2:25 kai; au{th ejsti;n hJ ejpaggeliva h}n aujto;" ejphggeivlato hJmi'n,
th;n zwh;n th;n aijwvnion.
2:25 Et telle est la promesse que lui-même nous a faite : la Vie, la (Vie) éternelle,
3:15 pa'" oJ misw'n to;n ajdelfo;n aujtou' ajnqrwpoktovno" ejstivn,
kai; oi[date o{ti pa'" ajnqrwpoktovno" oujk e[cei zwh;n aijwvnion ejn aujtw'/ mevnousan.
3:15 Quiconque hait son frère est un homicide
et vous savez qu’aucun homicide n’a une Vie éternelle demeurant en lui.
5:11 kai; au{th ejsti;n hJ marturiva,
o{ti zwh;n aijwvnion e[dwken hJmi'n oJ qeov",
kai; au{th hJ zwh; ejn tw'/ uiJw'/ aujtou' ejstin.
5:11 Et tel est le témoignage :
Dieu nous a donné la Vie éternelle et cette Vie est en son Fils.
5:12 Celui qui a le Fils a la Vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la Vie.
5:13 Tau'ta e[graya uJmi'n i{na eijdh'te o{ti zwh;n e[cete aijwvnion,
toi'" pisteuvousin eij" to; o[noma tou' uiJou' tou' qeou'.
5:13 Je vous ai écrit cela, pour que vous sachiez que vous avez la Vie éternelle,
vous qui avez foi au Nom du Fils de Dieu.
5:20 oi[damen de; o{ti oJ uiJo"
; tou' qeou' h{kei,
kai; devdwken hJmi'n diavnoian i{na ginwvskomen to;n ajlhqinovn:
kai; ejsme;n ejn tw'/ ajlhqinw'/, ejn tw'/ uiJw'/ aujtou' ∆Ihsou' Cristw'/.
ou|tov" ejstin oJ ajlhqino;" qeo;" kai; zwh; aijwnv io".
5:19 Nous savons que nous sommes de Dieu
et que le monde entier gît au pouvoir du Mauvais.
5:20 Mais nous savons que le Fils de Dieu est advenu
et qu’Il nous adonné l’intelligence pour connaître le Véritable ;
et nous sommes dans le Véritable, dans son Fils Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.
C’est Celui-là, le véritable Dieu et la Vie éternelle.
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wJ" Sovdoma kai; Govmorra kai; aiJ peri; aujta;" povlei",
to;n o{moion trovpon touvtoi" ejkporneuvsasai
kai; ajpelqou'sai ojpivsw sarko;" eJtevra",
provkeintai dei'gma puro;" aijwnivou divkhn uJpevcousai.
Jude 1 : 7 Ainsi Sodome et Gomorrhe et les villes voisines
qui se sont prostituées de manière semblable à eux
et sont allées après une chair différente
gisent en exemble, subissant la peine d'un feu éternel.
Jude

7

eJautou;" ejn ajgavph/ qeou' thrhvsate,
prosdecovmenoi to; e[leo" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' Cristou'
eij" zwh;n aijwvnion.
Jude 1:21 gardez-vous dans l'amour de Dieu,
en attendant d'accueillir la miséricorde de notre Seigneur,
Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
pour une vie éternelle.
Jude

21

Ap 14: 6 Kai; ei\don a[llon a[ggelon petovmenon ejn mesouranhvmati,
e[conta eujaggevlion aijwvnion eujaggelivsai ejpi; tou;" kaqhmevnou" ejpi; th'" gh'"
kai; ejpi; pa'n e[qno" kai; fulh;n kai; glw'ssan kai; laovn,
Ap 14: 6 Et j'ai vu un autre messager voler dans le milieu du ciel,
ayant une Annonce-Heureuse éternelle dont faire l'heureuse-Annonce
sur les assis dessus la terre
et sur toute nation, tribu, langue et peuple,
Ap 14: 7 disant d'une grande voix :
Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, parce que c'est l'heure de son jugement,
et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre et mer et sources d'eaux.
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