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geneav    génération, âge, 282 emplois

Gen.    6:  9 wyt…≠rodoîB] hy:¡h; µymiàT; qyDIüx' vyaià j"nOfi j"nO± tdo§l]/T hL,aeº
.jænOîAJL,h't]hiâ µyhi`løa‘h;îAta,

Gen. 6:  9 Au|tai de; aiJ genevsei" Nwe:
Nwe a[nqrwpo" divkaio", tevleio" w]n ejn th'/ genea'/ aujtou':
tw'/ qew'/ eujhrevsthsen Nwe.

Gen. 6:  9 [Or] Ceci est les engendrements de Noa'h :
Noa'h, un homme juste, parfait / intègre [accompli] dans sa génération ÷
avec Dieu marchait  [à Dieu, il a été agréable,] Noa'h.

Gen.   7:  1 hb…≠Teh'Ala, Ú`t]yBeAlk;w“ hT…àa'AaBoê j"nO±l] h~w:hy“ rm,aYoªw"
.hZ<êh' r/DìB' yn"¡p;l] qyDIèx' ytiyaiör: Úàt]aoAyKiâ

Gen. 7:  1 Kai; ei\pen kuvrio" oJ qeo;" pro;" Nwe
Ei[selqe su; kai; pa'" oJ oi\kov" sou eij" th;n kibwtovn,
o{ti se; ei\don divkaion ejnantivon mou ejn th'/ genea'/ tauvth/.

Gen. 7:  1 Et YHVH a dit à Noa'h : Viens, toi et toute ta maison, vers l'arche
car je t'ai vu, juste devant ma face en cette génération-ci.

Gen.  9:12 t~yrIB]h'At/aê tazOª µyhi%løa‘ rm,aYo§w"
 µk≤≠T]ai rv≤¢a} hY:¡j' vp,n<èAlK; ˜yb´öW µk,+ynEyb´¢W yŸnIyBe ˜te%nO ynI∞a}Arv,a}

.µl…â/[  tro™do l]
Gen. 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":

Gen. 9:12 Et Dieu a dit : Voici le signe de l'alliance
que je donne {= établis} entre moi et vous et toute âme vivante qui est avec vous ÷
pour les générations à jamais.

Gen. 9:13 Mon arc, je (le) donne [mets] dans la nuée ÷
et ce sera un signe d'alliance entre moi et la terre.

Gen. 15:16 .hN:h´âAd[' yrI¡moa‘h; ˜wOì[} µl´öv;Aalø yKiá hN:h´≠ WbWv∞y: y[i`ybir“  r/dìw“
Gen. 15:16 tetavrth de; genea; ajpostrafhvsontai w|de:

ou[pw ga;r ajnapeplhvrwntai aiJ aJmartivai tw'n Amorraivwn e{w" tou' nu'n.

Gen. 15:13 Et Il a dit [il a été dit] à ’Abrâm [Abram] : Sache-le bien :
ta semence sera résidente dans une terre qui ne sera pas à elle (…)

Gen. 15:16 Et [Mais] c'est seulement à la quatrième génération qu'ils feront-retour ici ÷
car la faute des ’Amorites n'est pas entière / complète jusqu'à présent

LXX ≠ [car les péchés des Amorites n'ont pas atteint leur comble, jusqu'à présent].
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Gen. 17:  7 Úyr<üj}a' Úá[}r“z" ˜ybeŸW Ún<fiybeW ynI∞yBe yti⁄yrIB]Ata, ytiŸmoqih}w"
µl…≠/[ tyrI∞b]li µt…`rodo l]

.Úyr<êj}a' Ú`[}r“z"l]Wî µyhi+løal´â Ú~l] t/yªh]li
Gen. 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.

Gen. 17:  7 Et je ferai-lever [érigerai] {= j'établirai}
mon alliance entre moi et toi

        et ta semence après toi, dans toutes leurs générations,
une alliance éternelle  ÷
pour être ton Dieu et celui de ta semence après toi.

Gen. 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.

Gen. 17:  9 rmo–v]ti yti¢yrIB]Ata, hT…`a'w“ µh;+r:b]a'Ala, µ~yhiløa‘ rm,aYoªw"
.µt…ârodol] Úyr<¡j}a'î Úà[}r“z"w“ hT…öa'

Gen. 17:10 Úyr<–j}a' Ú`[}r“z" ˜yb´àW µk,+ynEyb´¢W yŸnIyBe Wr%m]v]Ti rv≤¢a} yti|yrIB] tazO§
.rk…âz:AlK; µk≤`l; l/Mèhi

Gen. 17:  9 kai; ei\pen oJ qeo;" pro;" Abraam
Su; de; th;n diaqhvkhn mou diathrhvsei",
su; kai; to; spevrma sou meta; se;   eij" ta;" genea;" aujtw'n.

Gen. 17:10 kai; au{th hJ diaqhvkh, h}n diathrhvsei",
ajna; mevson ejmou' kai; uJmw'n
kai; ajna; mevson tou' spevrmatov" sou meta; se; eij" ta;" genea;" aujtw'n: 
peritmhqhvsetai uJmw'n pa'n ajrsenikovn,

Gen. 17:  9 Et Dieu a dit à ’Abrâhâm :
Or, toi, mon alliance,     tu (la) garderas ÷
      toi et ta semence après toi, dans toutes leurs générations.

Gen. 17:10 [Et] Ceci (est) mon [≠ l’]alliance que vous garderez [tu garderas°],
entre moi et entre vous, et ta semence après toi [dans toutes leurs générations] ÷
que tout mâle d'entre vous soit circoncis.

Gen. 17:11 Vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce ÷
et ce sera un signe d'alliance entre moi et entre vous.

Gen. 17:12 µk≤≠yterodol] rk…`z:AlK; µk≤öl; l/MèyI µymi%y: tn"∞mov]A˜b,W
.aWhê Ú`[}r“Z"miâ aløè rv≤öa} rk;+nEA˜B, lKo∞mi π~s,K,~Atn"q]miW tyIB;+ dyli¢y“

Gen. 17:12 kai; paidivon ojktw; hJmerw'n peritmhqhvsetai uJmi'n
pa'n ajrseniko;n eij" ta;" genea;" uJmw'n,
oJ oijkogenh;" th'" oijkiva" sou kai; oJ ajrgurwvnhto"
ajpo; panto;" uiJou' ajllotrivou, o}" oujk e[stin ejk tou' spevrmatov" sou.

Gen. 17:12 Le fils de [Un petit-enfant (âgé de)] huit jours sera circoncis pour vous,
tout mâle, dans toutes vos générations ÷
[+ (celui) de ta maison] (qui est) né dans la maison {= domestique}
ou acquisition (à prix) d'argent [acquis° (à prix) d'argent]{= esclave},
tout fils d’inconnu [d'étranger] qui n'est pas de ta semence.
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Gen. 25:13 µt…≠dol]/tl] µt…`mov]Bi la[e+m;v]yI ynE∞B] t~/mv] hL,ae%w“
.µc…âb]miW la´`B]d“a'w“ rd:èqew“ tyO±b;n“ l~a[em;v]yI rko•B]

Gen. 25:13 kai; tau'ta ta; ojnovmata tw'n uiJw'n Ismahl kat∆ o[noma tw'n genew'n aujtou':
prwtovtoko" Ismahl Nabaiwq kai; Khdar kai; Nabdehl kai; Massam

Gen. 25:13 Et ceci sont les noms des fils de Ishmâ‘-’El,
d'après leurs noms, selon leurs engendrements [selon les noms de ses générations] ÷
premier-né de Ishmâ‘-’El : Nebâyoth et Qédâr et ’Adbe-’El et Mibsâm ;

Gen. 31:  3 ÚT≤≠d“l'/ml]W Úyt≤`/ba} ≈r<a≤àAla, bWvü bqo+[}y"Ala≤â h~w:hy“ rm,aYoªw"
.JM…â[i hy<¡h]a≤âw“

Gen. 31:  3 ei\pen de; kuvrio" pro;" Iakwb
∆Apostrevfou eij" th;n gh'n tou' patrov" sou kai; eij" th;n geneavn sou,
kai; e[somai meta; sou'.

Gen. 31:  3 Et YHVH a dit à Ya‘aqob :
Fais-retour à la terre de tes pères et vers ta naissance / parenté

LXX ≠ [Retourne vers la terre de ton père et vers ta génération  / race] ÷
et je serai avec toi.

Gen. 43:  7 rmo%ale WnTe⁄d“l'/mêl]W Wnl…¢ vyaih;·Ala'v…â l/a∞v; Wr^m]aYow"
hL,a´≠h; µyrI∞b;D“h' yPi`Al[' /l+AdG<n"!w" ja;+ µk≤¢l; vyE∞h} yŸj' µk≤àybia} d/[Ÿh'

.µk≤âyjia}Ata, WdyrI¡/h rm'+ayo yKi¢ [d"+nE ["/d§y:h}
Gen. 43:  7 oiJ de; ei\pan

∆Erwtw'n ejphrwvthsen hJma'" oJ a[nqrwpo" kai; th;n genea;n hJmw'n levgwn
Eij e[ti oJ path;r uJmw'n zh'/… eij e[stin uJmi'n ajdelfov"…
kai; ajphggeivlamen aujtw'/ kata; th;n ejperwvthsin tauvthn.
mh; h[/deimen eij ejrei' hJmi'n ∆Agavgete to;n ajdelfo;n uJmw'n…

Gen. 43:  6 Et Israël a dit : Pourquoi m’avez vous fait ce mal
d’informer[d’annoncer à] cet homme que vous aviez encore un frère ?

Gen. 43:  7 Et ils ont dit :
C’est que l’homme nous a beaucoup questionnés
sur nous et sur notre naissance / parenté [génération  / race]
pour dire : Votre frère vit-il encore ?

 Est-ce que vous avez un frère ?
et nous l’avons informé [lui avons annoncé] conformément à ces paroles [questions] ;
pouvions-nous savoir qu’il [nous] dirait : Faites descendre [Amenez] votre frère ?

Gen. 50:23 µyvi≠Levi ynE¡B] µyIr"+p]a,l] π~se/y ar“ Y"•w"
.πs´â/y yK´àr“BiAl[' Wd™L]yU hV,+n"m]A˜B, r~ykim; ynE•B] µG"fi

Gen. 50:23 kai; ei\den Iwshf Efraim paidiva e{w" trivth" genea'",
kai; uiJoi; Macir tou' uiJou' Manassh ejtevcqhsan ejpi; mhrw'n Iwshf.

Gen. 50:23 Et Yôséph a vu les fils [petits-enfants] de ’Ephraïm jusqu’à la troisième génération ÷
même [≠ et]     des fils de Makhîr,  fils de Menassèh,
sont nés sur les genoux [≠ ont été enfantés sur les cuisses] de Yôséph.
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Ex.      1:  6 .aWhêh' r/Dìh' lko¡w“ wyj;+a,Alk;w“ π~se/y tm;Y:•w"

Ex 1:  6 ejteleuvthsen de; Iwshf

kai; pavnte" oiJ ajdelfoi; aujtou' kai; pa'sa hJ genea; ejkeivnh.

Ex. 1:  6 Et Yôséph est mort, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là.

Ex.    3:15  l#aer:c]yI ynE∞B]Ala, rÙm'atoAhKoê hv,%moAla, µyhi⁄løa‘ d/[Ÿ r*m,aYow"

µk,%yteboa} yh´¢løa‘ hw:»hy“

µk≤≠ylea} ynIjæ¢l;v] bqo¡[}y" yh´àløawE qj…öx]yI yh´àløa‘ µh;⁄r:b]a' yheŸløa‘

.rDoî rdoìl] yrI¡k]zI hz<èw“ µl;+[ol] ymi¢V]Ahz<

Ex 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'".

Ex. 3:15 Et Dieu a dit encore [de nouveau] à Moshèh : Tu parleras ainsi aux fils d'Israël :

YHVH, le Dieu de vos pères -

le Dieu de ’Abrâhâm, 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.

LXX ≠ [tel est mon nom éternel  1  et (mon) mémorial 2 de générations en générations].

                                                            

1 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,
aiônios 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
convient 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).

2 Le «nom» (onoma, traduisant shêm) constitue ici le «mémorial» (mnêmosunon, traduisant zêkèr). A l’époque
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 des 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).  notes de B.A. II  ad loc.
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Ex.   12:14 hw:–hylæâ gjæ¢ /t¡ao µt≤àGOj'w“ ˜/r+K;zIl] µ~k,l; hZ<•h' µ/Y!h' h*y:h;w“
.WhGUêj;T] µl…`/[ tQ æàju µk,+ytero§dol]

Ex 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. 12:14 Et ce jour-là sera pour vous un mémorial ;
et vous le fêterez comme une fête pour YHVH ÷
dans toutes vos générations — c'est une règle d'éternité — vous le fêterez.

Ex.   12:17  t#/XM'h'Ata, µÙT,r“m'v]W
µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me µk≤`yte/ab]xiAta, ytiax´à/h hZ<±h' µ/Y§h' µ~x,[,~B] yKi%

.µl…â/[ tQ æàju µk≤`yterodo l] hZ<üh' µ/Yìh'Ata, µT,|r“m'v]W
Ex 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.

Ex. 12:17 Et vous garderez les Azymes         [= TM MaÇVôTh] ;
LXX ≠ [Et vous garderez ce commandement   = TM MiÇVôTh] 4

car dans l’os de [≠  en] ce jour-là
j’ai fait sortir vos armées [je ferai sortir votre puissance / force-(armée)]
de la terre d’Egypte ÷
et vous garderez [ferez de] ce jour-là, pour vos générations, une règle d'éternité.

Ex.   12:42 µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me µa…`yxi/hl] hw:±hylæâ a~Wh µyrIèMuvi lyl´¢
.µt…ârodol] la´`r:c]yI ynEèB]Alk;l] µyrIüMuvi hw:±hylæâ h~Z<h' hl;y“Læ¶h'AaWhê

Ex 12:42 nukto;" profulakhv ejstin tw'/ kurivw/
w{ste ejxagagei'n aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou:
ejkeivnh hJ nu;x au{th profulakh; kurivw/
w{ste pa'si toi'" uiJoi'" Israhl ei\nai eij" genea;" aujtw'n.

Ex. 12:42 Nuit de gardiens pour YHVH [C’est une avant-garde de nuit pour le Seigneur],
pour les faire sortir de la terre d'Egypte ÷
cette nuit-là,
elle  est pour YHVH (une nuit) de gardiens [une avant-garde pour le Seigneur]
[+ de sorte qu’elle le soit] pour tous les fils d'Israël, dans [TM toutes] leurs générations.

Ex.   13:18 πWs–Aµy" rB…`d“Mih' Jr<D<è µ[…öh;Ata, Û µyhiáløa‘ bSeŸY"w"
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme la´`r:c]yIAynEb] Wlè[; µyviömuj} w"

Ex 13:18 kai; ejkuvklwsen oJ qeo;" to;n lao;n
oJdo;n th;n eij" th;n e[rhmon eij" th;n ejruqra;n qavlassan.
pevmpth de; genea; ajnevbhsan oiJ uiJoi; Israhl ejk gh'" Aijguvptou.

Ex. 13:17 Or il est advenu [Or], quand Pharaon a (r)envoyé le peuple,
Dieu ne les a pas conduits [guidés] par la route de la terre des Philistins (…)

Ex. 13:18 Mais Dieu a fait décrire un cercle {= faire un détour} au peuple,
par la route du désert de la mer des Joncs [vers la mer Rouge] ÷
et, bien-ceints° [à la cinquième génération],
les fils d'Israël sont montés de la terre d'Egypte.

                                                            
a

4 La lecture se retrouve dans le Pent. samaritain, la glose marginale de Tg N, Mekhilta  I,74, RASHI…
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Ex.   16:32 hv,%mo rm,aYo§w"
µk≤≠yterodol] tr<m≤`v]mil] WNM,+mi r~m,[oŸh; alø•m] hw:±hy“ hW:∞xi rv≤¢a} r~b;D:h' hz<•

rB;+d“MiB' µ~k,t]a, yTil]kæ¶a‘h, rv,Ÿa} µj,L,%h'Ata, Wa∞r“yI Û ˜['mæ¢l]
.µyIr:êx]mi ≈r<a≤àme µk≤`t]a, yaiàyxi/hB]

Ex.   16:33 ˜m…≠ rm,[o¡h;Aaløêm] hM;v…àA˜t,w“ tj'+a' tn<x≤¢n“xi jq'º ˜ro%h}a'Ala≤â hv,⁄mo rm,aYo!w"
.µk≤âyterodol] tr<m≤`v]mil] hw:±hy“ ynE∞p]li /Ÿta jN"•h'w“

Ex 16:32 ei\pen de; Mwush'" Tou'to to; rJh'ma, o} sunevtaxen kuvrio"
Plhvsate to; gomor tou' man eij" ajpoqhvkhn eij" ta;" genea;" uJmw'n,
i{na i[dwsin to;n a[rton, o}n ejfavgete uJmei'" ejn th'/ ejrhvmw/,
wJ" ejxhvgagen uJma'" kuvrio" ejk gh'" Aijguvptou.

Ex 16:33 kai; ei\pen Mwush'" pro;" Aarwn
Labe; stavmnon crusou'n e{na
kai; e[mbale eij" aujto;n plh're" to; gomor tou' man
kai; ajpoqhvsei" aujto; ejnantivon tou' qeou'

eij" diathvrhsin eij" ta;" genea;" uJmw'n.

Ex. 16:32 Et Moshèh a dit : Voici la chose / parole qu'a commandée [ prescrite] YHVH :
(Prenez)-en un plein ‘ômèr [Remplissez° le gomor de manne],
en garde [en dépôt] pour vos générations ÷
afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger [≠ que vous mangiez] au désert,
quand je vous ai  [≠ le Seigneur vous a] fait sortir de la terre d'Egypte.

Ex. 16:33 Et Moshèh a dit à ’Aharon :
Prends un récipient [une jarre d'or], mets-y un plein ‘ômèr de manne ÷
et laisse-le reposer [dépose-le] devant YHVH [≠ Dieu],
en garde [en réserve] pour vos générations.

Ex.   17:16 .rDoî rDo™mi  ql´≠m;[}Bæâ hw:¡hyl' hm…àj;l]mi Hy:± sK´¢Al[' d~y:AyKiâ rm,aYofiw"
Ex 17:16 o{ti ejn ceiri; krufaiva/ polemei' kuvrio" ejpi; Amalhk

ajpo; genew'n eij" geneav".

Ex. 17:15 Et  Moshèh a construit un autel 5 [+ au Seigneur] ÷
qu'il a appelé du nom de YHVH - mon étendard [≠ mon refuge] [Tg ≠  prodige].

Ex. 17:16 [TM+ Il a dit :] Puisqu'une main (s'est levée) contre le trône [corr. l'étendard] de Yâh
autre corr. [Car, la main sur le trône de YHVH … (geste de serment)]

LXX ≠ [car d'une main cachée 6, le Seigneur fait la guerre]
guerre de YHVH contre ‘Amâléq, de génération[s] en génération[s].

                                                            

5 Sur la signification du mizbeah' comme témoignage de croissance spirituelle, …
6 LXX rattache le mot, non à la racine  kes « trône », mais à la racine ksh, « cacher ». Pour Justin, il s’agit du

Fils de Dieu (Dialogue 49, 8). P. PRIGENT rappelle, à propos de l’Épître de Barnabé 12,9, que « dans les écrits
rabbiniques, Amalek est écrasé par le Messie, fils d’Éphraïm ».
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Ex.   20:  5  µ#dE–b][;t; alø∞w“ µÙh≤`l; hw∞  <èj]T'v]tiAaløê
 µynIüB;Al[' tboéa; ˜wO![} dqePo· aN:±q' la´¢ Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ yki|nOa;î yKi¢

.ya≠  …ân“cøl] µy[i`BerIAl['w“ µyviàLeviAl['
Ex 20:  5 ouj proskunhvsei" aujtoi'" oujde; mh; latreuvsh/" aujtoi'":

ejgw; gavr eijmi kuvrio" oJ qeov" sou,
qeo;" zhlwth;" ajpodidou;" aJmartiva" patevrwn ejpi; tevkna
e{w" trivth" kai; tetavrth" genea'" toi'" misou'sivn me

Ex. 20:  3 Il n'existera pas pour toi d'autres dieux, en face de moi (…)
Ex. 20:  5 Et tu ne te prosterneras pas devant eux

et  tu ne t’ asserviras     pas  à         eux [ne te mettras pas à leur service] ÷
car, moi, YHVH, ton Dieu, je suis un  Dieu jaloux
visitant la faute des pères sur [qui fait acquitter les péchés par] les fils,
sur la troisième et sur la quatrième [génération]
pour ceux qui me haïssent

Ex.   27:21 tdU%[eh;Al[' rv≤¢a} tk,ro⁄P;l' ≈WjŸmi d*[e/m lh,ao∞B]
 hw:–hy“ ynE∞p]li rq,Bo¡Ad[' br<[≤àme wyn:üb;W ˜roíh}a' /tŸao J*ro[}y"

.la´âr:c]yI ynEèB] ta´`me µt;+rodo§ l] µ~l;/[ tQ æ¶ju
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.

Ex. 27:20 Et toi, tu commanderas aux fils d’Israël
LXX ≠ [Qu'ils prennent de l'huile d'olives, sans lie, épurée, (bien) pilée

 pour brûler pour la lumière, pour faire-brûler une lampe constamment.]
Ex. 27:21 (C’est) dans la Tente du rendez-vous  / 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 YHVH ÷
c'est une règle d'éternité pour leurs générations chez les fils d’Israël.

LXX ≠ [(C’est) dans la Tente du Témoignage
 à l’extérieur du voile qui est près de l’alliance
(que) la feront brûler Aaron et ses fils, du soir jusqu’au matin, devant le Seigneur.
 règle d'éternité pour vos générations chez les fils d’Israël.

Ex.   29:42 hw:–hy“ ynE∞p]li d[´`/mAlh,aoê jt'P≤à µk,+ytero§dol] d~ymiT; tlæ¶[o
.µv…â Úyl≤`ae rB´àd"l] hM;v;+ µ~k,l; d[´¶W:ai rv,Ÿa}

Ex 29:42 qusivan ejndelecismou' eij" genea;" uJmw'n
ejpi; quvra" th'" skhnh'" tou' marturivou e[nanti kurivou,
ejn oi|" gnwsqhvsomaiv soi ejkei'qen w{ste lalh'saiv soi.

Ex.  29:38 Voici ce que tu offriras sur l'autel:
des agneaux âgés d'un an [+ sans-défaut], deux chaque jour, [+ à l’autel]
perpétuellement [+  apanage de continuité] (…)

Ex.  29:42 Ce sera un holocauste perpétuel [sacrifice de continuité] pour vos générations ;
à l'entrée de la Tente du rendez-vous / de la Rencontre [du Témoignage], devant YHVH ÷
là où je me rencontrerai avec vous [≠ d'où je me ferai connaître de toi],
pour te parler [TM+ là].
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Ex.   30:  8 hN:r<–yfiq]y" µyIBæ`r“[}h; ˜yB´à troÿNEh'Ata, ˜roíh}a' tløŸ[}h'b]W
.µk≤âyterodol] hw:¡hy“ ynEèp]li dymiöT; tr<foéq]

Ex 30:  8 kai; o{tan ejxavpth/ Aarwn tou;" luvcnou" ojyev, qumiavsei ejp∆ aujtou':
qumivama ejndelecismou' dia; panto;" e[nanti kurivou eij" genea;" aujtw'n.

Ex. 30:  1 Et tu feras un autel, un (lieu) où faire fumer l'encens [un autel , un autel à-encens] (…)
Ex. 30:  7 Et ’Aharon fera fumer sur lui de l'encens d'aromates [≠ de l'encens composé, fin] ÷

au matin, au matin [de matin en matin],
quand il arrangera les lampes, il le fera fumer [en fera fumer sur lui].

Ex. 30:  8 Et quand ’Aharon fera monter les lampes [allumera° les lampes],
entre les deux soirs [le soir],   il le fera fumer [en fera fumer sur lui] ;
encens perpétuel devant YHVH, dans toutes vos générations

LXX ≠ [encens de continuité,  constamment devant le Seigneur, pour leurs générations].

Ex.   30:10 hn:–V;B' tjæ`a' wyt;+nOr“q'Al[' ˜Ÿroh}a' rP≤¶kiw“
µk,+ytero§dol] wŸyl;[; rP´¶k'y“ h~n:V;B' tjæ¶a' µyrI%PuKih' taFæ¢j' µD"|mi

.hw:êhyl' aWh¡ µyviàd:q;îAvd<qoê
Ex 30:10 kai; ejxilavsetai ejp∆ aujto; Aarwn ejpi; tw'n keravtwn aujtou'

a{pax tou' ejniautou':
ajpo; tou' ai{mato" tou' kaqarismou' tw'n aJmartiw'n tou' ejxilasmou'
a{pax tou' ejniautou' kaqariei' aujto; eij" ta;" genea;" aujtw'n:
a{gion tw'n aJgivwn ejsti;n kurivw/

Ex. 30:10 Et ’Aharon fera-l'expiation sur ses cornes, une fois l'an ÷
avec le sang du (sacrifice pour le) péché, (au jour) des Expiations,

LXX ≠ [avec le sang de la purification des péchés, de l'expiation]
une fois l'an, il y fera-l'expiation [il le purifiera],
pour vos [≠ leurs] générations,
il sera chose-sainte entre les saintes, pour YHVH.

Ex.   30:21 Wtm¨≠y: alø∞w“ µh≤`yleg“r"w“ µh≤àydEy“ Wxüj}r:w“
.µt…ârodol] /[¡r“z"l]W /lè µl…ö/[ Aqj; µh≤ál; ht;Ÿy“h;w“

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 aijwvnion, aujtw'/ kai; tai'" geneai'" aujtou' met∆ aujtovn.

Ex. 30:21 Et (’Aharon et ses fils) se laveront les mains et les pieds [+ à l'eau,
+ quand ils entreront dans la Tente du Témoignage],

ils se laveront°  (les mains et les pieds)  à l'eau,] pour ne pas mourir ÷
ce sera pour eux un décret d'éternité,
pour lui et pour sa semence, pour leurs générations

LXX ≠ [pour lui et pour ses générations après lui].

Ex.   30:31 rmo–ale rB´¢d"T] la´`r:c]yI ynEèB]Ala,w“
.µk≤âyterodol] yli` hz<ü hy<èh]yI vd<qoŸAtj'v]mi ˜m,v,·

Ex 30:31 kai; toi'" uiJoi'" Israhl lalhvsei" levgwn
“Elaion a[leimma crivsew" a{gion e[stai tou'to uJmi'n eij" ta;" genea;" uJmw'n.

Ex. 30:31 Et aux fils d’Israël, tu parleras pour dire ÷
Ce sera l’huile, [+ (l')onguent] de l’onction sainte, pour moi,
pour toutes vos générations.
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Ex.   31:13 Wrmo–v]Ti ytæ`toB]v'Ata, Jaæà rmo+ale l~aer:c]yI ynE•B]Ala, rBeŸD" hT;|a'w“
.µk≤âv]DIq'm] hw:¡hy“ ynIèa} yKiö t['d"ˆl; µk,+ytero§dol] µ~k,ynEyb´âW ynI•yBe awhi⁄ t/aŸ y°Ki

Ex 31:13 Kai; su; suvntaxon toi'" uiJoi'" Israhl levgwn
ÔOra'te kai; ta; savbbatav mou fulavxesqe:
shmei'ovn ejstin par∆ ejmoi; kai; ejn uJmi'n eij" ta;" genea;" uJmw'n,
i{na gnw'te o{ti ejgw; kuvrio" oJ aJgiavzwn uJma'".

Ex. 31:13 Et toi, parle [≠ donne un ordre] aux fils d'Israël, pour dire :
Surtout, vous garderez [Voyez / veillez et vous garderez] mes shabbaths
car c'est un signe entre moi et vous [auprès de moi et chez vous], pour vos générations
afin qu'on sache que Je suis, YHVH, qui vous consacre / sanctifie.

Ex.   31:16 tB…≠V'h'Ata, la´`r:c]yIAynEêb] Wrìm]v;w“
.µl…â/[ tyrIèB] µt…`rodol] tB…öV'h'Ata, t/cé[}l'

Ex 31:16 kai; fulavxousin oiJ uiJoi; Israhl ta; savbbata
poiei'n aujta; eij" ta;" genea;" aujtw'n: diaqhvkh aijwvnio".

Ex. 31:16 Et les fils d’Israël garderont le[s] shabbath[s] ÷
pour faire {= pratiquer}  le shabbath [les faire] pour leurs générations :
c’est une alliance d'éternité.

Ex.   34:  7 ha…≠F;j'w“ [v'p≤`w: ˜wOÿ[; ac´ànO µypi+l;a}l; d~s,j,~ rx´ànO
µynI±b; ynE∞B]Al['w“ t/b%a; ˜wO§[} Û dq ´¢Po hQ,+n"y“ alø∞ h~Qen"w“

.µy[iâBerIAl['w“ µyvi`LeviAl[''
Ex 34:  7 kai; dikaiosuvnhn diathrw'n kai; poiw'n e[leo" eij" ciliavda",

ajfairw'n ajnomiva" kai; ajdikiva" kai; aJmartiva",
kai; ouj kaqariei' to;n e[nocon
ejpavgwn ajnomiva" patevrwn ejpi; tevkna kai; ejpi; tevkna tevknwn
ejpi; trivthn kai; tetavrthn geneavn.

Ex. 34:  6 … YHVH ! YHVH ! Dieu [≠ le Seigneur, le Dieu] compatissant et miséricordieux ÷
lent à la colère et riche en générosité  et vérité

LXX ≠ [de longue patience, plein-de-miséricorde et véridique],
Ex. 34:  7 qui garde° générosité       pour des milliers

LXX ≠ [qui garde° {= préserve}  la justice et fait miséricorde   à des milliers]
qui porte faute, forfait et péché [qui enlève iniquités, injustices et  péchés] ÷
et (pour ce qui est de) laisser impuni, il ne laissera pas impuni

LXX ≠ [et  il ne déclarera pas pur  le coupable],
visitant la faute [amenant les iniquités] des pères sur les fils et les fils des fils,

  sur la troisième et la quatrième [génération].

Ex.   40:15 yli≠ Wn™h}kiw“ µh,+ybia}Ata, T;~j]v'~m; rv≤¶a}K' µt;%ao T…¢j]v'm;W
.µt…ârodoîl] µl…`/[  tN"èhuk]li µt…öj;v]m; µh≤ál; tyO!h]li ht;y“h;w“·

Ex 40:15 kai; ajleivyei" aujtouv", o}n trovpon h[leiya" to;n patevra aujtw'n,
kai; iJerateuvsousivn moi:
kai; e[stai w{ste ei\nai aujtoi'" cri'sma iJerateiva"

eij" to;n aijw'na eij" ta;" genea;" aujtw'n.

Ex. 40:15 Et tu oindras (les fils de ’Aharon) [leur feras l'onction],
comme tu auras oint [fait l'onction à] leur père, afin qu’ils soient prêtres pour moi ÷
et ce sera pour eux une onction pour une prêtrise à jamais / pour l'éternité,

pour leurs générations.
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Lev.    3:17 .Wlk´âato aløè µD:¡Alk;w“ bl,j´àAlK; µk≤≠ytebov]/mê lko¡B] µk,+ytero§d ol] µ~l;/[ tQ æ¶ju
Lév. 3:17 novmimon eij" to;n aijw'na eij" ta;" genea;" uJmw'n ejn pavsh/ katoikiva/ uJmw'n:

pa'n stevar kai; pa'n ai|ma oujk e[desqe.

Lév. 3:17 (C'est une) institution à jamais / pour l'éternité  pour (toutes) vos générations,
dans toutes vos habitations ÷
vous ne mangerez ni graisse, ni sang. 7

Lev.    6:11 hw:–hy“ yV´`aime µk,+ytero§do l] µ~l;/[ Aqj; hN:l, +k}ayo ˜Ÿroh}a' ynE•b]Bi rk;|z:AlK;
.vD:êq]yI µh≤`B; [G"èyIArv,a} lKü

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}" eja;n a{yhtai aujtw'n, aJgiasqhvsetai.

Lév 6:  7 Et voici la loi de l’oblation [du sacrifice …] (…)
Lév 6:  9 Et ce qui en restera ,

‘Aharon et ses fils le mangeront (…)
Lév 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 YHVH ÷
quiconque y touchera sera sanctifié.

Lev.   7:36 la´≠r:c]yI ynE∞B] ta´`me µt;+ao /j∞v]m; µ~/yB] µh,%l; tt´¢l; hw:@hy“ hW:!xi r*v,a}
.µt…ârodol] µl…`/[ tQ æàju

Lév 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.

Lév 7:35 Telle a été la part° [l'onction] 8 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 YHVH.

Lév 7:36 C’est ce qu’a commandé YHVH de leur donner — le jour où il les a oints —
de la part des fils d’Israël ÷
(c’est) une règle d'éternité pour leurs générations.

Lev.  10:  9  JT;%ai Úyn<∞b;W Û hT…¢a' Û T]v]T´¢Ala' rk;|vew“ ˜yI y"∞
Wtm¨≠t; alø∞w“ d[´`/m lh,aoèAla, µk≤öa}boB]

.µk≤âyterodol] µl…`/[ tQ æàju
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:  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],

LXX + [ou quand vous vous approcherez de l'autel]
et vous ne mourrez pas ÷
— (c’est) une règle d'éternité pour vos générations.

                                                            
7 La part des victimes réservée à Dieu: ce qu'il y a de meilleur, la graisse (Gn 45,18), et le sang, parce qu'on le

considérait comme le siège de l'âme (Gn 9,4 - Lev 17,1l), c'est-à-dire de la vie qui vient de Dieu.
Interdiction à l’homme d'en user: 7,22-27; 17,10 14,19,26, Deut 12,16.23-24; 15,23. (Voir 1Sam 14,32-34).

8 Pour ce verset le mot du T M (misha’hâh) — dont le sens habituel est « onction » — les dictionnaires de
l’hébreu biblique donnent ici le sens « part, mesure ». Mais on peut aussi comprendre ici « onction » comme
un raccourci de « prérogatives liées à l’onction ».
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Lev.  17:  7 µh≤≠yrEj}a' µynI¡zO µh´à rv≤öa} µrIˆy[iC]l' µh,+yjeb]zIAta, d~/[ WjèB]z“yIAaløw“
.µt…ârodol] µh≤`l; taZOìAhy<h]Tiâ µl…ö/[ tQ æàju

Lév 17:  7 kai; ouj quvsousin e[ti ta;" qusiva" aujtw'n toi'" mataivoi",
oi|" aujtoi; ejkporneuvousin ojpivsw aujtw'n:
novmimon aijwvnion e[stai uJmi'n eij" ta;" genea;" uJmw'n.

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.  21:17 rmo–ale ˜ro™h}a'Ala≤â rB´àD"
µt;%rodol] Ú|[}r“Z"miâ vyai¢

.wyh…âløa‘ µj,l≤à byrI¡q]h'l] br"+q]yI alø∞ µWm+ /Ÿb hy<èh]yI rv,Ÿa}
Lév 21:17 Eijpo;n Aarwn “Anqrwpo" ejk tou' gevnou" sou eij" ta;" genea;" uJmw'n,

tivni eja;n h\/ ejn aujtw'/ mw'mo",
ouj proseleuvsetai prosfevrein ta; dw'ra tou' qeou' aujtou'.

Lév 21:17 Parle à ’Aharon, pour dire ÷
L’homme de ta semence, en quelque génération que ce soit,
qui aura une tare [un défaut] (physique)
ne s’approchera [s'avancera] pas pour faire approcher / offrir la nourriture de son Dieu.

Lev.  22:  3 µk,%[}r“z"AlK;mi br"∞q]yIArv,a} Û vyai¢AlK; µk,⁄yteroŸdol] µh,%lea} rmo∞a‘
wyl…≠[; /t¡a;m]fuw“ hw:±hylæâ l~aer:c]yIAynEêb] WvyDI•q]y" rv,Ÿa} µ~yvid:Q’h'Ala,

.hw:êhy“ ynIèa} yn"¡p;L]mi awhiöh' vp,N<éh' ht;|r“k]nIw“
Lév 22:  3 eijpo;n aujtoi'" Eij" ta;" genea;" uJmw'n pa'" a[nqrwpo",

o}" a]n prosevlqh/ ajpo; panto;" tou' spevrmato" uJmw'n pro;" ta; a{gia,
o{sa a]n aJgiavzwsin oiJ uiJoi; Israhl tw'/ kurivw/,
kai; hJ ajkaqarsiva aujtou' ejp∆ aujtw'/,
ejxoleqreuqhvsetai hJ yuch; ejkeivnh ajp∆ ejmou':
ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 22:  3 Dis-leur : Dans vos générations, tout homme de toute votre semence
qui s'approchera des [s'avancera vers les] (choses) saintes
que consacrent à YHVH les fils d’Israël,
ayant sur lui quelque impureté ÷
cette personne-là sera retranchée de devant moi :
je suis YHVH [Je suis le Seigneur votre Dieu] !
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Lev.  23:14 hZ<±h' µ/Y§h' µ~x,[,~Ad[' Wl%k]atoê alø∞ lm,⁄r“k'w“ yliŸq;w“ µ*j,l,w“
µk≤≠yheløa‘ ˜Bæ`r“q;Ata, µk,+a}ybi¢h} d['º

.µk≤âyteboêv]mo lko¡B] µk,+ytero§dol] µ~l;/[ tQ æ¶ju
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 23:14 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]yI v~d<qoŸAar:q]miâ hZ<fih' µ/Y§h' Û µx,[≤¢B] µt,|ar:q]W
.µk≤âyteroîdol] µk≤`yteboèv]/mAlk;B] µl…ö/[ tQ æàju Wc–[}t' alø∞ hd:¡bo[} tk,al≤àm]AlK;

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 23:21 Et vous convoquerez, dans l'os de ce jour {= ce jour même} :
ce sera pour vous [TM une convocation] sainte,
aucun travail de servitude {= servile} [œuvre servile] vous ne ferez ÷
(c’est) une règle d'éternité, dans toutes vos habitations,
pour toutes vos générations.

Lev.  23:31 .µk≤âyteboêv]moê lko¡B] µk,+ytero§dol] µ~l;/[ tQ æ¶ju Wc–[}t' alø∞ hk…`al;m]AlK;
Lév 23:31 pa'n e[rgon ouj poihvsete:

novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n ejn pavsai" katoikivai" uJmw'n.

Lév 23:28 … car c'est le Jour des Expiations [un jour de Grand Pardon] (…)
Lév 23:31 Vous ne ferez aucun travail ÷

(c’est) une règle d'éternité, pour toutes vos générations, dans toutes vos habitations.

Lev.  23:41 hn:–V;B' µymi`y: t[æàb]vi hw:±hylæâ gjæ¢ /Ÿtao µt≤¶GOj'w“
./têao WGjoèT; y[i`ybiV]h' vd<joèB' µk,+ytero§do l] µ~l;/[ tQ æ¶ju

Lév 23:41 tou' ejniautou':
novmimon aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n:
ejn tw'/ mhni; tw'/ eJbdovmw/ eJortavsete aujthvn.

Lév 23:41 [TM Vous la fêterez (cette fête) comme une fête pour YHVH], sept jours par an ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations ;
c’est le septième mois que vous la fêterez.
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Lev.  23:43  µ#k,yteroîdo W[∞d“yE ˜Ù['m'l]

µyIr:–x]mi ≈r<a≤¢me µt…`/a yaiàyxi/hB] lae+r:c]yI ynE∞B]Ata, yŸTib]v'~/h t/K%Sub' yKi¢

.µk≤âyheløa‘ hw:èhy“ ynI¡a}

Lév 23:43 o{pw" i[dwsin aiJ geneai; uJmw'n

o{ti ejn skhnai'" katwv/kisa tou;" uiJou;" Israhl

ejn tw'/ ejxagagei'n me aujtou;" ejk gh'" Aijguvptou:

ejgw; kuvrio" oJ qeo;" uJmw'n.

Lév 23:39 Et le quinzième jour du [de ce] septième mois (…)

Lév 23:42 Vous habiterez dans des huttes [tentes] (pendant) sept jours;

tout indigène [autochtone] en Israël habitera dans des huttes [tentes],

Lév 23:43 afin que toutes vos générations sachent [voient]

que j’ai fait habiter dans des huttes [tentes] les fils d’Israël,

quand je les ai fait sortir de la terre d’Egypte ÷

Je suis YHWH, votre Dieu.

Lev.  24:  3 d[e%/m lh,ao∞B] tdU⁄[eh; tk,roŸp;l] ≈*Wjmi

dymi≠T; hw:¡hy“ ynEèp]li rq,BoüAd[' br<[≤áme ˜ro⁄h}a' /tŸao J*ro[}y"

.µk≤âyteroîdol] µl…`/[ tQ æàju

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 aijwvnion eij" ta;" genea;" uJmw'n.

Lév 24:  2 Ordonne aux fils d'Israël de prendre

          de l'huile d'olives concassées [(bien) pilées], épurée,

pour le luminaire [pour que brûle une lumière,] ÷

[TM afin de faire monter] une lampe, constamment.

Lév 24:  3 C’est à l’extérieur du voile du Témoignage, dans la Tente de la Rencontre,

LXX ≠ [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 YHVH, constamment ÷

(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations …
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Lev.  25:30  h#m;ymit] hn:∞v; /Ùl talø∞m]Ad[' lae%G:yIAaløê µai¢w“

wyt…≠rodol] /t¡ao hn<èQol' tt¨öymiX]l' hm;%jo ?/l∞¿ aløArv,a} ry[i⁄B;Arv,a} tyIB'Ÿh' µq;w“·

.lb´âYOB' ax´`yE aløè

Lév 25:30 eja;n de; mh; lutrwqh'/, e{w" a]n plhrwqh'/ aujth'" ejniauto;" o{lo",

kurwqhvsetai hJ oijkiva hJ ou\sa ejn povlei th'/ ejcouvsh/ tei'co"

bebaivw" tw'/ kthsamevnw/ aujth;n eij" ta;" genea;" aujtou'

kai; oujk ejxeleuvsetai ejn th'/ ajfevsei.

Lév 25:29 Si quelqu'un vend une maison d'habitation dans une ville avec murailles (…)

Lév 25:30 Si elle n'a pas été rachetée / rédimée

avant que soit remplie {= écoulée} l'intégralité d'une année [une année entière],

alors la maison qui est dans une ville qui a des murailles

appartiendra définitivement à l'acquéreur, pour ses générations ÷

— elle ne sortira pas / ne sera pas libérée au yôbel [lors de la rémission].

Lev.  25:41 .bWvêy: wyt…`boa} tZ"èjua}Ala,w“ /T+j]P'v]miAla, b~v;w“ /M–[i wyn:∞b;W aWh¡ JM;+[im´â a~x;y:w“

Lév 25:41 kai; ejxeleuvsetai th'/ ajfevsei kai; ta; tevkna aujtou' met∆ aujtou'

kai; ajpeleuvsetai eij" th;n genea;n aujtou',

  eij" th;n katavscesin th;n patrikh;n ajpodramei'tai,

Lév 25:39 Si ton frère, près de toi, tombe dans la gêne [s'humilie auprès de toi] et se vend à toi ÷

tu ne l'asserviras pas à une servitude d'esclave

[il ne sera pas asservi pour toi d'une servitude de domestique].

Lév 25:40 Il sera chez toi comme un salarié, comme un hôte ÷

et il servira [œuvrera] chez toi, jusqu'à l'année du yôbel [≠ de la rémission].

Lév 25:41 Et il sortira alors de chez toi [≠ lors de la rémission], et ses fils [enfants] avec lui ÷

et il retournera dans sa famille [génération]

et il retournera dans la propriété de ses pères.
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Nb     9:10 rmo–ale la´`r:c]yI ynEèB]Ala, rB´öD"
µk,%l; h%q;⁄jor“ Jr<d<Ÿb] /°a vp,n<fll; Û am´¢f;Ahy<êh]yIAyKi vyai¢ vyai¢

.hw:êhyl' js'p≤` hc;[…àw“ µk,+ytero§dol] /aº
Nb 9:10 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl levgwn

“Anqrwpo" a[nqrwpo",
o}" eja;n gevnhtai ajkavqarto" ejpi; yuch'/ ajnqrwvpou h] ejn oJdw'/ makra;n
uJmi'n h] ejn tai'" geneai'" uJmw'n,
kai; poihvsei to; pasca kurivw/:

Nb 9:10 Parle aux fils d’Israël, pour dire :
Si quelqu’un parmi vous, ou vos générations, est impur du fait d’une âme {cadavre}

          ou se trouve en route au loin,
il pourra faire une Pâque pour YHVH.

Nb    10:  8 t/r=x]xoj}B'î W[¡q]t]yI µynI±h}Ko∞h' ˜Ÿroh}a' ynE•b]W
.µk≤âyterodol] µl…`/[ tQ æàjul] µk≤öl; Wyìh;w“

Nb 10:  8 kai; oiJ uiJoi; Aarwn oiJ iJerei'" salpiou'sin tai'" savlpigxin,
kai; e[stai uJmi'n novmimon aijwvnion 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    10:30 .Jl´âae yTi`d“l'/mAla,w“ yxiör“a'Ala,Aµai yKiá Jl´≠ae alø∞ wyl…`ae rm,aYoìw"
Nb 10:30 kai; ei\pen pro;" aujtovn

Ouj poreuvsomai ajlla; eij" th;n gh'n mou kai; eij" th;n geneavn mou.

Nb 10:29 Et Moshèh a dit à 'Hobâb, fils de Ré‘ou-El, le Midîânite, beau-père de Moshèh,
[Nous], nous partons [décampons] pour le lieu
dont YHVH a dit : Je vous le donnerai ÷
va [viens] avec nous et nous te ferons du bien,
car YHVH a dit du bien pour Israël
[car le Seigneur a dit de belles choses au sujet d'Israël].

Nb 10:30 Et il lui a dit : Je n'irai pas [ne ferai-pas route] ÷
car c'est vers ma terre et vers ma naissance / parenté [génération {= race}] [TM+ que j'irai].



geneav  génération, âge

J. PORTHAULT (édité le 18 janvier 2019 ; caractères © Linguist's Software) 17

Nb   13:22 qn:–[}h; ydE¡yliy“  ym'+l]t'w“ yvæ¢ve ˜Ÿm'yjia} µv…¶w“ ˜‹/rb]j,Ad[' abo∞Y:w" bÙg<N<b' Wl∞[}Y"w"

.µyIr:êx]mi ˜['xoè ynE¡p]li ht;+n“b]nI µ~ynIv; [b'v≤¶ ˜/r%b]j,w“

Nb 13:22 kai; ajnevbhsan kata; th;n e[rhmon kai; h\lqon e{w" Cebrwn,

kai; ejkei' Aciman kai; Sessi kai; Qelamin geneai; Enac:

kai; Cebrwn eJpta; e[tesin wj/kodomhvqh pro; tou' Tavnin Aijguvptou.

Nb 13:22 Et ils sont montés par le Nèguèb / Sud [≠ à travers le désert]

et ils sont venus à 'Hèbrôn ;

et, là, se trouvaient ’A'hîman, Shéshaï et Thalmaï,

enfants [générations] {= descendants} de ‘Anâq ÷

et 'Hèbrôn avait été construite sept ans avant Ço‘an [≠ Tanis] d’Egypte.

Nb   13:28 ≈r<a…≠B; bv´`YOh' µ[;+h; z[æ¢AyKiâ sp,a,º

.µv…â Wnyaiàr: qn:¡[} h;î ydEèliy“Aµg"w“ dao+m] t~lødoG“ t/rªxuB] µyrI%[;h≤âw“

Nb 13:28 ajll∆ h] o{ti qrasu; to; e[qno" to; katoikou'n ejp∆ aujth'",

kai; aiJ povlei" ojcurai; teteicismevnai kai; megavlai sfovdra,

kai; th;n genea;n Enac eJwravkamen ejkei',

Nb 13:27 Et ils lui ont (ra)conté° et ils ont dit :

Nous sommes venus dans la terre où tu nous as envoyés ÷

et vraiment elle ruisselle de lait et de miel [terre ruisselante de lait et de miel] ;

en voici le fruit.

Nb 13:28 Mais qu’il est puissant le peuple qui habite la terre !

LXX ≠ [mais elle est hardie la nation qui y habite] ÷

les villes sont fortifiées [+ munies de murailles et], très grandes

et nous avons [TM même] vu là

des enfants {= descendants}  de ‘Anâq [la génération {= race} d'Enach].
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Nb    15:14 µk,+ytero§dol] µ~k,k]/têB]Arv≤âa} /a• rGE@ µk,ŸT]ai r*Wgy:Aykiâw“
hw:–hyl' j"jo¡ynIAj'yrEê hV´àai hc…ö[;w“

.hc≤â[}y" ˜K´à Wc¡[}T' rv≤àa}K'
Nb    15:15 rG:–h' rGE∞l'w“ µk≤`l; tjæöa' hQ …àju lh;ˆQ;h'

.hw:êhy“ ynEèp]li hy<¡h]yI rGEèK' µk≤öK; µk,+ytero§dol] µ~l;/[ tQ æ¶ju
Nb 15:14 eja;n de; proshvluto" ejn uJmi'n prosgevnhtai ejn th'/ gh'/ uJmw'n

h] o}" a]n gevnhtai     ejn uJmi'n                    ejn tai'" geneai'" uJmw'n,
kai; poihvsei kavrpwma ojsmh;n eujwdiva" kurivw/:
o}n trovpon poiei'te uJmei'", ou{tw" poihvsei hJ sunagwgh; kurivw/.

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 15:14 Si un résident réside avec vous [Si un immigrant vient chez vous dans votre terre]
ou (si quelqu'un se trouve) au sein de vous        [advient chez vous], dans vos générations,
et qu'il fasse un (sacrifice) par le feu, senteur apaisante pour YHVH,

LXX ≠ [et qu'il fasse un apanage, odeur de bonne-odeur / senteur odorante pour le Seigneur] ÷
comme vous ferez, ainsi fera-t-il [≠ ainsi fera la communauté pour le Seigneur].

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 se sont adjoints à vous] ÷
(c’est) une règle d'éternité, pour vos générations :
il en sera du résident [de l’immigrant] comme de vous devant YHVH.

Nb   15:21 .µk≤âytero™dol] hm…≠WrT] hw:¡hyl' WnìT]Ti µk,+yteso∞rI[} t~yviarEme
Nb 15:21 ajparch;n furavmato" uJmw'n,

kai; dwvsete kurivw/ ajfaivrema eij" ta;" genea;" uJmw'n.

Nb 15:21 Des prémices° de vos moutures [En prémices de votre pâte],
[et] vous donnerez à YHWH un prélèvement ÷
dans (toutes) vos générations.

Nb   15:23 hv≤≠moAdy"B] µk≤`ylea} hw:ühy“ hW:éxi rv,Ÿa}AlK; t*ae
.µk≤âyterodol] ha;l]h…`w: hw:ühy“ hW:éxi rv,Ÿa} µ/Y»h'A˜mi

Nb 15:23 kaqa; sunevtaxen kuvrio" pro;" uJma'" ejn ceiri; Mwush'
ajpo; th'" hJmevra", h|" sunevtaxen kuvrio" pro;" uJma'",
kai; ejpevkeina eij" ta;" genea;" uJmw'n,

Nb 15:22 Lorsque vous vous serez égarés [≠ vous serez égarés°],
et vous n’aurez pas pratiqué tous {= l’un quelconque de}  ces commandements ÷
que YHWH a dits [dont le Seigneur a parlé] à Moshèh ;

Nb 15:23 tout ce que vous a commandé [selon ce que vous a ordonné] YHWH,
par la main de Moshèh ÷
depuis le jour où YHWH l’a commandé [vous l’a ordonné]
et au-delà,  pour vos générations …
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Nb   15:38 µh,+lea} T…¢r“m'a;w“ l~aer:c]yI ynE•B]Ala, rBe|D"
µt…≠rodol] µh≤`ydEg“bi yp´àn“K'Al[' txiöyxi µh≤àl; WcŸ[;w“

.tl,k´âT] lytiàP] πn:¡K;h' txiàyxiAl[' Wnÿt]n:êw“
Nb 15:38 Lavlhson toi'" uiJoi'" Israhl kai; ejrei'" pro;" aujtou;"

kai; poihsavtwsan eJautoi'" kravspeda ejpi; ta; pteruvgia tw'n iJmativwn aujtw'n
eij" ta;" genea;" aujtw'n
kai; ejpiqhvsete ejpi; ta; kravspeda tw'n pterugivwn klw'sma uJakivnqinon.

Nb 15:38 Parle aux fils d’Israël et tu leur diras …
et ils se feront une houppe {= frange 

9} [des franges] aux ailes de leurs habits
dans (toutes) leurs générations.
et ils mettront à la houppe de l'aile un cordon de pourpre violette

LXX ≠ [et ils mettront aux franges de l'aile un fil (couleur) d'hyacinthe].

Nb    18:23 µn:–wO[} Wa∞c]yI µh´`w“ d[e+/m lh,ao∞ t~d"bo[}Ata, aWh% ywI@Leh' db'Ÿ[;w“
.hl…âj}n" Wl¡j}n“yI aløè lae+r:c]yI ynE∞B] J~/tb]W µk,+ytero§do l] µ~l;/[ tQ æ¶ju

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 Lévi qui servira le service de la Tente de la Rencontre
et ils porteront leur faute,

LXX ≠ [Et le Lévite lui-même officiera à l'office de la Tente du Témoignage
 et eux-mêmes porteront (la responsabilité de) leurs fautes] ÷
règle d'éternité, pour vos [leurs] générations ;
et au milieu des fils d'Israël, ils n'hériteront pas d'un héritage.

Nb    32:13 hn:–v; µy[i`B;r“a' rB;+d“MiB' µ~[enIy“w" lae+r:c]yIB] h~w:hy“ πaæ¶Arj'YIêw"
.hw:êhy“ ynEèy[eB] [r"¡h; hc≤à[oh; r/D+h'AlK; µ~ToAd['

Nb 32:13 kai; wjrgivsqh qumw'/ kuvrio" ejpi; to;n Israhl
kai; katerrovmbeusen aujtou;" ejn th'/ ejrhvmw/ tessaravkonta e[th,
e{w" ejxanhlwvqh pa'sa hJ genea; oiJ poiou'nte" ta; ponhra; e[nanti kurivou.

Nb 32:13 Et la colère de YHVH s'est enflammée contre Israël ;
et il les a fait vaciller [errer] dans le désert pendant quarante ans ÷
jusqu'à ce qu'eût disparu entièrement
toute la génération qui [(de) ceux qui] avait fait ce qui est mal aux yeux de YHVH.

Nb    35:29 .µk≤âytebov]/m lko¡B] µk≤≠yterodol] fP…`v]mi tQ æàjul] µk≤öl; hL,a´á Wy!h;w“
Nb 35:29 kai; e[stai tau'ta uJmi'n eij" dikaivwma krivmato" eij" ta;" genea;" uJmw'n

ejn pavsai" tai'" katoikivai" uJmw'n.

Nb 35:29 Ces (dispositions) seront pour vous une règle de droit, dans (toutes) vos générations ÷
en tous vos (lieux d')habitation.

                                                            
9 Les "franges" désignent normalement les bordures du vêtement. Par métonymie, l'usage l'a appliqué en

français aux cordons tressés avec des nœuds et terminés par un gland, mis aux angles du manteau de prière.
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Dt.      2:14 ["nEfir“B' vdE∞Q;mi Û Wnk]læ¢h;Arv,a} µymi|Y:h'w“
hn:–v; hn<¡mov]W µyvià løv] dr<z<± lj'n"∞Ata, WŸnr“b'~[;Arv,a} d[æ¶

.µh≤âl; hw:¡hy“ [Bæàv]nI rv≤öa}K' hn<±j}M'hæâ br<Q ≤¢mi h~m;j;l]Mih' yv´¶n“a' r/D⁄h'AlK; µToŸAd['
Dt 2:14 kai; aiJ hJmevrai, a}" pareporeuvqhmen ajpo; Kadh" Barnh

e{w" ou| parhvlqomen th;n favragga Zaret, triavkonta kai; ojktw; e[th,
e{w" ou| dievpesen pa'sa genea; ajndrw'n polemistw'n
ajpoqnhv/skonte" ejk th'" parembolh'", kaqovti w[mosen aujtoi'" oJ qeov":

Dt. 2:14 Et les jours pendant lesquels nous avons marché
depuis Qâdésh-Barné‘a
jusqu’à ce que nous passions le torrent de Zâred
ont été de trente-huit ans ÷
jusqu’à ce que fut complète [tombée] toute la génération des hommes de guerre,
[+ mourant] du milieu du camp

 selon ce que leur avait juré YHVH.
Dt. 2:15 Et la main de YHVH [≠  Dieu]  a été sur eux, pour les exterminer du milieu du camp ÷

jusqu’à ce que soit complète (cette génération) [jusqu'à ce qu'ils soient tombés].
Dt. 2:16 Et il est advenu qu'a été complet (le nombre de) tous les hommes de guerre

LXX ≠ [Et il est advenu que sont tombés tous les hommes de guerre]
pour mourir du milieu du peuple

Dt      5:  9  µ#dE–b][;t; alø∞w“ µÙh≤`l; hw∞  <èj}T'v]tiAalø
aN:±q' la´¢ Ú~yh,~løa‘ hw:•hy“ yki|nOa; yKi¢

.ya≠  …ân“cøl] µy[i`BerIAl['w“ µyviàLeviAl['w“ µynIüB;Al[' t/béa; ˜wO![} dqePo·
Dt 5:  9 ouj proskunhvsei" aujtoi'" oujde; mh; latreuvsh/" aujtoi'",

o{ti ejgwv eijmi kuvrio" oJ qeov" sou,
qeo;" zhlwth;" ajpodidou;" aJmartiva" patevrwn ejpi; tevkna
ejpi; trivthn kai; tetavrthn genea;n toi'" misou'sivn me

Dt 5:  9 Tu ne te prosterneras pas devant eux
et tu ne t’y asserviras pas [ne leur rendras pas un culte] ÷
car, moi, YHVH, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux
visitant la faute [faisant acquitter le péché] des pères sur les fils,
et sur la troisième et sur la quatrième [génération]
pour ceux qui me haïssent

Dt      7:  9 µyhi≠løa‘h;î aWh∞ Úyh≤`løa‘ hw:èhy“AyKiâ T;+[]d" y:∞w“
ds,j,%h'w“ tyrI∞B]h' rm´ávo ˜m;+a‘N<hæâ l~aeh;

.r/Dî πl,a≤àl] ?wyt…`wOx]mi¿ /twOx]mi yrEèm]vol]W wyb…öh}aol]
Dt 7:  9 kai; gnwvsh/ o{ti kuvrio" oJ qeov" sou, ou|to" qeov", qeo;" pistov",

oJ fulavsswn diaqhvkhn kai; e[leo" toi'" ajgapw'sin aujto;n
kai; toi'" fulavssousin ta;" ejntola;" aujtou' eij" ciliva" genea;"

Dt 7:  9 Tu sauras donc que c’est YHVH, ton Dieu, qui est Dieu ÷
le Dieu fidèle qui garde l’alliance et la fidélité jusqu’à mille générations,
pour ceux qui l’aiment et qui gardent ses commandements,
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Dt      23:  4 hw:–hy“ lhæ¢q]Bi ybi`a;/mW ynIü/M[' aboéy:Aaløê
.µl…â/[Ad[' hw:¡hy“ lhæàq]Bi µh≤öl; aboèy:Aalø yrI+yci[} r/D§ µG"º

Dt 23:  4 oujk eij"eleuvsetai Ammanivth" kai; Mwabivth" eij" ejkklhsivan kurivou:
kai; e{w" dekavth" genea'"   oujk eijseleuvsetai eij" ejkklhsivan kurivou
kai; e{w" eij" to;n aijw'na

Dt 23:  4 N’entrera pas dans l’assemblée de YHVH le ‘Ammonite et le Mô’âbite ÷
même [et jusqu'] à la dixième génération, il n’entreront pas dans l’assemblée de YHVH,
à jamais / pour l'éternité [et jusque pour l'éternité],

Dt     23:  9 .hw:êhy“ lhæàq]Bi µh≤`l; aboèy: yvi≠yliv] r/D§ µh≤`l; Wdìl]W:yIArv,a} µynIüB;
Dt 23:  9 uiJoi; eja;n genhqw'sin aujtoi'",

genea; trivth eijseleuvsontai eij" ejkklhsivan kurivou.

Dt 23:  8 Tu n’auras pas le ’Êdomite en abomination, car il est ton frère ÷
Tu n’auras pas l’Egyptien en abomination,  car tu as été un résident dans sa terre.

Dt 23:  9 Les fils qui leur naîtront,
à la troisième génération, ils entreront dans l’assemblée de YHVH.

Dt      29:21 µk,+yrEj}aæ¢me WŸmWq~y: rv≤¶a} µ~k,ynEB]  ˜/r%j}a' h;î r/D§h' rm'|a;w“
hq …≠/jr“ ≈r<a≤¢me abo¡y: rv≤àa} yrI+k]N:h'Ÿw“

.HB…â hw:¡hy“ hL…àjiArv,a} h;ya,+luj}Tæ¢Ata,w“ a~whih' ≈r<a…¶h; t/K|m'Ata, War:w“·
Dt 29:21 kai; ejrou'sin hJ genea; hJ eJtevra, oiJ uiJoi; uJmw'n, oi} ajnasthvsontai meq∆ uJma'",

kai; oJ ajllovtrio", o}" a]n e[lqh/ ejk gh'" makrovqen,
kai; o[yontai ta;" plhga;" th'" gh'" ejkeivnh"
kai; ta;" novsou" aujth'", a}" ajpevsteilen kuvrio" ejp∆ aujthvn<

Dt 29:21 Et ils diront
— la génération suivante [l'autre génération], vos fils qui se lèveront après vous
et l’étranger qui arrivera d’une terre lointaine ÷
quand ils verront les plaies de cette terre
et les maladies dont YHVH la rendra malade [≠ que lui enverra le Seigneur]…

Dt 29:23 Et [Voici ce que] diront toutes les nations :
Pourquoi YHVH a-t-il fait cela à cette terre?
D’où vient l’ardeur de cette grande colère ?
[Quel est ce grand emportement de colère ?]

Dt 29:24 Et ils diront :
C’est qu’ils ont abandonné l’alliance du Seigneur, le Dieu de leurs pères ÷
qu’il avait tranchée avec eux [établie avec leurs pères],
lorsqu’il les a fait sortir de la terre d’Egypte
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Dt.    32:  5 .lToêl]t'p]W vQ´`[i r/Dì µm…≠Wm wyn:∞B; alø¡ /lü tj´àvi
Dt 32:  5 hJmavrtosan

oujk aujtw'/ tevkna mwmhtav,
genea; skolia; kai; diestrammevnh.

Dt. 32:  5 Il a perverti, pour Lui, non-fils de Lui ; leur tare ÷
génération tortueuse et retorse.

Sam. [Ils se sont pervertis, eux que sans tare Il avait engendrés]
LXX ≠ [N’ont-ils pas péché contre Lui ?

ou  Ce n’est pas contre Lui (seul) qu’ils ont péché ;
 enfants (pleins) de défauts, une génération tortueuse et pervertie].

Dt. 32:  6 Est-ce là ce que vous rendez [-en retour] à YHVH,
peuple insensé [fou] et nullement sage ? ÷
N’est-ce pas Lui, ton père, qui t’a acquis 10,

    Lui  qui t’a fait
   et t’a établi [créé ou mss façonné] 11?

Dt.   32:  7 r/d=w:Ar/D  t/n§v] WnyBi` µl;+/[ t/m∞y“ r~koz“
.Jl…â Wrm]ayoìw“ Úyn<¡qez“ Úd“GE±y"w“ Ú~ybi~a; laæ¶v]

Dt 32:  7 mnhvsqhte hJmevra" aijw'no", suvnete e[th genea'" genew'n:
ejperwvthson to;n patevra sou, kai; ajnaggelei' soi,
tou;" presbutevrou" sou, kai; ejrou'sivn soi.

Dt. 32:  7 Souviens-toi des jours d'éternité / antiques 
LXX ≠ [Souvenez-vous des jours d'éternité  / de jadis] ;

comprenez les années, de génération en génération
LXX ≠ [comprenez les années de la génération des générations] ÷

interroge ton père et il te racontera [rapportera],
          tes anciens et ils te le diront.

Dt.   32:20 µt…≠yrIj}a' hm…¢ ha≤`r“a, µh,+me yŸn"p; hr:yTi¶s]a' rm,aYofiw"
.µB…â ˜m¨àaeAalø µynI¡B; hM;he+ t~koPuh]T' r/dª yKi¢

Dt 32:20 kai; ei\pen ∆Apostrevyw to; provswpovn mou ajp∆ aujtw'n
kai; deivxw tiv e[stai aujtoi'" ejp∆ ejscavtwn:
o{ti genea; ejxestrammevnh ejstivn,
uiJoiv, oi|" oujk e[stin pivsti" ejn aujtoi'".

Dt. 32:19 Et YHVH le voit et il méprise ÷ dans son indignation, ses fils et ses filles.
LXX ≠ [Il l’a vu, Seigneur, et il a été jaloux

 et il a été exaspéré de colère contre ses fils et ses filles.
Dt. 32:20 Et il a dit : Je leur cacherai [je détournerai d’eux] ma Face

et je verrai quelle sera leur fin [montrerai ce qu’il en sera d’eux à la fin des jours] ÷
car c’est une génération perverse [dévoyée],
des fils qui n’ont pas de foi / fidélité.

                                                            
10 Origène réserve un commentaire au verbe « acquérir » (ici ektêsato se), citant notre verset à propos de la

formule identique d'Ex 15, 16 : il oppose la théorie du rachat au démon à la thèse marcionite selon laquelle le
Sauveur a racheté les hommes — qui ne lui appartenaient pas — au Créateur (Hom. Ex. Ex.6, 9). Jos. 6:26.

11 Verecundus justifie l'ordre des trois verbes, qui semble contraire à la logique puisque l'on crée avant de
posséder : l'explication est que Dieu « possède» (« acquiert ») dans sa prescience, « fait » en façonnant, « crée
» par la rédemption ; l'emploi du pronom au singulier (« toi »), alors que le verbe précédent était au pluriel
(« vous rendez en retour ») se justifie : ceux qui sont engendrés par le Verbe divin forment un seul corps.
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Jos.   22:27  W‹nyrEj}a' WÙnyte/rDo ˜yb´¢W µk,%ynEybeW WnynE∞yBe aWh⁄ d[eŸ y°Ki
Wnym´≠l;v]biW Wnyj´`b;z“biW Wnyt´à/l[oB] wyn:±p;l] h~w:hy“ td"•bo[}Ata, dbo|[}l'

.hw:êhyB' ql,j´` µk≤àl;A˜yae WnynE±b;l] r~j;m; µk≤¶ynEb] WrŸm]ayoAaløw“
Jos.   22:28 rj…≠m; Wnyt´`roDo Ala,w“ Wnyl´öae Wrìm]ayoAyKiâ hy:fih;w“ rm,aNOØw"

Wnyte%/ba} Wc∞[;Arv,a} hw:@hy“ jB'Ÿz“mi t*ynIb]T'Ata, Wa∞r“ Wnr“m'^a;w“
.µk≤âynEybeW WnynE¡yBe aWh+ d[´¢AyKi jb'z<±l] alø∞w“ h~l;/[l] alø•

Jos 22:27 ajll∆ i{na h\/ tou'to martuvrion
     ajna; mevson hJmw'n kai; uJmw'n
kai; ajna; mevson tw'n genew'n hJmw'n meq∆ hJma'"
tou' latreuvein latreivan kurivw/ ejnantivon aujtou'
ejn toi'" karpwvmasin hJmw'n kai; ejn tai'" qusivai" hJmw'n
kai; ejn tai'" qusivai" tw'n swthrivwn hJmw'n:
kai; oujk ejrou'sin ta; tevkna uJmw'n toi'" tevknoi" hJmw'n au[rion
Oujk e[stin uJmi'n meri;" kurivou.

Jos 22:28 kai; ei[pamen
∆Ea;n gevnhtaiv pote
kai; lalhvswsin pro;" hJma'" kai; tai'" geneai'" hJmw'n au[rion,
kai; ejrou'sin
“Idete oJmoivwma tou' qusiasthrivou kurivou,
o} ejpoivhsan oiJ patevre" hJmw'n
oujc e{neken karpwmavtwn oujde; e{neken qusiw'n,
ajlla; martuvriovn ejstin ajna; mevson uJmw'n kai; ajna; mevson hJmw'n
kai; ajna; mevson tw'n uiJw'n hJmw'n.

Jos. 22:21 Et les fils de Re’oubén et les fils de Gâd et la demi-tribu de Menassèh ont répondu
et ils ont parlé aux têtes des milliers [chiliarques / chefs de mille] d’Israël : (…)

Jos. 22:26 Et nous nous sommes dit : Agissons donc pour nous en construisant cet autel [autel°],
non pour holocauste [(sacrifices) d'apanages] et non pour sacrifice,

Jos. 22:27 mais pour qu’il soit un témoignage entre nous et vous
                                                                          et toutes nos générations après nous,
que c’est bien le service / culte de YHVH que nous servons / célébrons devant Lui,
par nos holocaustes [(sacrifices) d'apanages] et par nos sacrifices
et par nos sacrifices de-paix [≠ de-salut] ÷
ainsi, vos fils [enfants] ne pourront pas dire demain à nos fils [enfants] :
Vous n’avez point de part à YHVH.

Jos. 22:28 Et nous avons dit :
Et si demain, ils nous parlaient ainsi, à nous ou à toutes nos générations,

LXX ≠ [Si jamais il advenait qu’ils parlent (ainsi) à nous ou à nos générations] ÷
nous dirions [ils diraient] :
Voyez la figure [ressemblance] de l’autel de YHVH qu’ont faite nos pères,
non pour holocauste et non pour sacrifice,

LXX ≠ [non pour des (sacrifices) d'apanages, ni pour des sacrifices,]
mais pour qu’il soit [mais c’est] un témoignage entre nous et vous.

LXX ≠                                                                                                     [entre vous et nous et entre nos fils].
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Jug.   2:10 wyt…≠/ba}Ala, Wp¡s]a,n< aWh+ h' r/D§h'AlK; µ~g"w“

µh,%yrEj}a' rje⁄a' r/DŸ µ*q;Y:w"

.la´âr:c]yIl] hc…`[; rv≤àa} hc,+[}M'hæâAta,  µ~g"w“ hw:±hy“Ata, WŸ[d“ y:êAalø rv≤¶a}

JgB 2:10 kaiv ge pa'sa hJ genea; ejkeivnh prosetevqhsan pro;" tou;" patevra" aujtw'n,

kai; ajnevsth     genea; eJtevra   met∆ aujtouv",

oi} oujk e[gnwsan to;n kuvrion kaiv ge to; e[rgon, o} ejpoivhsen ejn tw'/ Israhl.

JgA 2:10 kai;     pa'sa hJ genea; ejkeivnh prosetevqhsan pro;" tou;" patevra" aujtw'n,

kai;     ajnevsth genea; eJtevra  met∆ aujtouv",

o{soi oujk e[gnwsan to;n kuvrion kai; to; e[rgon, o} ejpoivhsen tw'/ Israhl.

Jug. 2:10 Toute cette génération a été, elle aussi, ajoutée à ses pères ÷

et après eux s’est levée une autre génération,

[tous ceux] qui n’avait pas connu YHVH ni l’œuvre qu’il avait faite pour Israël.

Jug.   3:  2 hm…≠j;l]mi µd:¡M]l'l] lae+r:c]yIAynEêB] t/r§Do t['D"º ˜Ÿ['m'~l] qr"%
.µW[êd:y“ aløè µynI¡p;l]Arv,a} qr"è

JgB 3:  2 plh;n dia; ta;" genea;" uiJw'n Israhl
tou' didavxai aujtou;" povlemon,

plh;n oiJ e[mprosqen aujtw'n oujk e[gnwsan aujtav:

JgA 3:  2 plh;n dia; ta;" genea;" tw'n uiJw'n Israhl
tou' didavxai aujtou;" povlemon,

plh;n oiJ e[mprosqen aujtw'n oujk e[gnwsan aujtav:

Jug. 3:  1 Telles sont les nations que YHVH [A ≠ Ièsous] a laissées-en-repos [laissées],
afin de mettre-à-l'épreuve, par elles, Israël ÷
tous ceux qui n'avaient pas connu tous les combats en Kena‘an.

Jug. 3:  2 Ce fut uniquement pour [TM+ (donner) une connaissance aux] générations des fils d'Israël
                              pour leur enseigner (à faire) la guerre ÷
— à ceux-là, du moins, qui auparavant ne la connaissaient pas

LXX ≠ [étant entendu que leurs prédécesseurs n’avaient pas connu ces nations].
Jug. 3:  3 les cinq souverains des Philistins [les cinq satrapies des Etrangers],

et tous les Can‘anéens,
les Sidoniens et les Hittites qui habitaient [la montagne du] [le] Liban ÷
depuis la montagne de Ba‘al-'Hèrmôn, jusqu'à l'Entrée de 'Hamâth.

Jug. 3:  4 Et elles ont (servi) à [≠  Et c'est advenu pour] mettre-à-l'épreuve, par elles, Israël ÷
pour savoir s'ils obéiraient aux commandements
que le Seigneur avait commandés à leurs pères, par la main de Moshèh.
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1Ch  16:15 .r/Dî πl,a≤à l] hW:¡xi rb…àD: /t+yrIB] µ~l;/[ l] Wrªk]zI

1Par 16:15 mnhmoneuvwn eij" aijw'na diaqhvkh" aujtou',

lovgon aujtou', o}n ejneteivlato eij" ciliva" geneav",

1Chr. 16:15 Souvenez-vous à jamais de son alliance ÷

  de la parole engagée pour mille générations,

1Chr. 16:16 (de l'alliance) qu'il a tranchée [établie] avec ’Abrâhâm ÷

et de son serment à Isaac.

1Chr. 16:17 Il l'a érigée pour Ya‘aqob en règle ;

              pour Israël en alliance d'éternité :

Esd 1 5:  5 oiJ iJerei'" uiJoi; Finee" uiJou' Aarwn:

∆Ihsou'" oJ tou' Iwsedek tou' Saraiou

kai; Iwakim oJ tou' Zorobabel tou' Salaqihl ejk tou' oi[kou tou' Dauid

ejk th'" genea'" Fare", fulh'" de; Iouda,

Esd 1 5:  4 Et tels sont les noms des hommes qui sont montés,

selon leurs lignages paternels, selon leurs tribus, selon leurs chefs :

Esd 1 5:  5 les prêtres, les fils de Phinéés, fils d’Aaron

Jésus le (fils) de Josédék, (fils) de Saraios,

et Joakim, le (fils) de Zorobabel, (fils) de Salathiel, de la maison de David,

de la lignée de Pharés de la tribu de Juda,

Esd 1 5:37 kai; oujk hjduvnanto ajpaggei'lai ta;" patria;" aujtw'n kai; genea;"

wJ" ejk tou' Israhl eijsivn:

uiJoi; Dalan tou' uiJou' Touban, uiJoi; Nekwdan, eJxakovsioi penthvkonta duvo.

Esd 1 5:37 Et ne pouvant pas annoncer leurs lignages paternels et leur génération

comme étant issus d’Israël :

fils de Dalan, le fils de Touban, fils de Nékodan : six cent cinquante deux.
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Est.  9:27 Û µh,Ÿyle[} Û µ*ydIWhY“h' ?Wl∞B]qiw“¿ lBeqiw“ Wm∞Y“qi
µ~h,yle[} µywI•l]NIh'AlK; l['Ÿw“ µ[;⁄r“z"Al['w“

µN:–m'z“kiw“ µb…`t;k]Ki hL,ae+h; µ~ymiY:h' ynE•v] ta´¢ µyci%[o t/y§h]li r/b+[}y" alø∞w“
.hn:êv;w“ hn:¡v;Alk;B]

Est.  9:28 r/d%w: r/D§Alk;B] µyci⁄[}n"w“ µyrIŸK;z“nI hL,aeh;· µymi¢Y:h'w“
ry[i≠w: ry[i¢w“ hn:¡ydIm]W hn:èydIm] hj;+P;v]miW h~j;P;v]mi

.µ[…âr“Z"mi πWsèy:Aalø µr:¡k]zIw“ µydI+WhY“h' J/T∞mi WŸrb]['y"ê alø• hL,ae%h; µyrI∞WPh' yme|ywI

Esther 9:27 kai; e[sthsen kai; prosedevconto oiJ Ioudai'oi
ejf∆ eJautoi'" kai; ejpi; tw'/ spevrmati aujtw'n
kai; ejpi; toi'" prosteqeimevnoi" ejp∆ aujtw'n
oujde; mh;n a[llw" crhvsontai:
aiJ de; hJmevrai au|tai mnhmovsunon ejpitelouvmenon
kata; genea;n kai; genea;n kai; povlin kai; patria;n kai; cwvran:

Esther 9:28 aiJ de; hJmevrai au|tai tw'n Frourai ajcqhvsontai eij" to;n a{panta crovnon,
kai; to; mnhmovsunon aujtw'n ouj mh; ejklivph/ ejk tw'n genew'n.

Esther 9:27 les Juifs ont institué et reçu {=  érigé en tradition}
pour eux et pour leurs descendants et pour tous ceux qui se joindraient à eux
et (cette tradition) ne passera pas [et ils ne se conduiront jamais autrement]
de célébrer ces deux jours, selon ce qui a été écrit et en leur temps ÷
d’année en année

LXX ≠ [de génération en génération, et par ville et par lignage-paternel et par province].
Esther 9:28 [Ces jours seraient commémorés et célébrés de génération en génération,

TM +   dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville ÷]
et ces jours des “Pourim”
ne passeraient pas du milieu des Juifs [≠ seraient célébrés en tout temps]
et leur souvenir ne finirait pas chez leur semence {= leurs descendants}.

LXX ≠ [et leur souvenir ne disparaîtrait pas de leurs générations].

Est 10:  3k kai; e[sontai aujtoi'" aiJ hJmevrai au|tai
ejn mhni; Adar th'/ te"sareskaidekavth/ kai; th'/ pentekai
dekavth/ tou' aujtou' mhno;" meta; sunagwgh'"
kai; cara'" kai; eujfrosuvnh" ejnwvpion tou' qeou'
kata; genea;" eij" to;n aijw'na ejn tw'/ law'/ aujtou' Israhl.

Esther 10: 3i et Dieu s'est souvenu de son peuple et a rendu justice à son héritage.
Esther10: 3k Et ces jours du mois d'Adar, le quatorzième et le quinzième du même mois,

seront pour lui des jours d'assemblée, de joie et d'allégresse devant Dieu,
au long des générations, à jamais, dans son peuple Israël.
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Jdth 8:18 o{ti oujk ajnevsth ejn tai'" geneai'" hJmw'n

oujdev ejstin ejn th'/ hJmevra/ th'/ shvmeron

ou[te fulh; ou[te patria; ou[te dh'mo" ou[te povli" ejx hJmw'n,

oi} proskunou'si qeoi'" ceiropoihvtoi",

kaqavper ejgevneto ejn tai'" provteron hJmevrai":

Jdth 8:18 Car il ne s’est levé dans nos générations et il n’y a aujourd’hui

ni tribu, ni lignage-paternel, ni bourg, ni ville parmi nous

qui adore des dieux  faits-de-main (d’homme),

comme il est advenu dans les jours d’autrefois.

Jdth 8:19 à cause de quoi nos pères ont été livrés à l'épée et au pillage

et ont chuté d'une grande chute devant nos ennemis.

Jdth 8:32 kai; ei\pen pro;" aujtou;" Ioudiq

∆Akouvsatev mou,

kai; poihvsw pra'gma o} ajfivxetai eij" genea;" genew'n uiJoi'" tou' gevnou" hJmw'n.

Jdth 8:32 Judith leur dit : Écoutez-moi,

je vais accomplir un exploit qui se transmettra de génération en génération

aux fils de notre race.
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TobVa 1:  4 kai; o{te h[mhn ejn th'/ cwvra/ mou ejn th'/ gh'/ Israhl, newtevrou mou o[nto",
pa'sa fulh; tou' Nefqalim tou' patrov" mou
ajpevsth ajpo; tou' oi[kou Ierosoluvmwn
th'" ejklegeivsh" ajpo; pasw'n tw'n fulw'n Israhl
eij" to; qusiavzein pavsa" ta;" fulav":
kai; hJgiavsqh oJ nao;" th'" kataskhnwvsew" tou' uJyivstou
kai; wj/kodomhvqh eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no".

Tob Si 1:  4 kai; o{te h[mhn ejn th'/ cwvra/ mou ejn gh'/ Israhl kai; o{te h[mhn nevo",
pa'sa hJ fulh; Nefqalim tou' patrov" mou ajpevsthsan
ajpo; tou' oi[kou Dauid tou' patrov" mou
kai; ajpo; Ierousalhm povlew" th'" ãejklegeivshsÃ ejk pasw'n fulw'n Israhl
eij" to; qusiavzein pavsai" fulai'" Israhl:
kai; hJgiavsqh oJ nao;" th'" kataskhnwvsew" tou' qeou'
kai; wj/kodomhvqh ejn aujth'/ eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no".

Tob 1:  4 Et quand j'étais dans mon pays, dans la terre d'Israël, et quand j'étais jeune,
toute la tribu de Nephtali, mon père, avait déserté
la maison de David, mon père,
et Hiérusalem, la ville qui avait été choisie d'entre toutes les tribus d'Israël,
pour (y) sacrifier, pour toutes les tribus d'Israël;
et pour y consacrer le sanctuaire de la demeure de Dieu
et qu'il y soit construit pour toutes les générations à jamais.

TobVa 5:14 kai; ei\pen aujtw'/ ÔUgiaivnwn e[lqoi", a[delfe: kai; mhv moi ojrgisqh'/"
o{ti ejzhvthsa th;n fulhvn sou kai; th;n patriavn sou ejpignw'nai.
kai; su; tugcavnei" ajdelfov" mou ejk th'" kalh'" kai; ajgaqh'" genea'":
ejpegivnwskon ga;r ejgw; Ananian kai; Iaqan tou;" uiJou;" Semeiou tou' megavlou,
wJ" ejporeuovmeqa koinw'" eij" Ierosovluma proskunei'n
ajnafevronte" ta; prwtovtoka kai; ta;" dekavta" tw'n genhmavtwn,
kai; oujk ejplanhvqhsan ejn th'/ plavnh/ tw'n ajdelfw'n hJmw'n.
ejk rJivzh" kalh'" ei\, a[delfe.

Tob S 5:14 kai; ei\pen aujtw'/ ÔUgiaivnwn e[lqoi" kai; sw/zovmeno", a[delfe:
kai; mhv moi pikranqh'/", a[delfe,
o{ti th;n ajlhvqeian ejboulovmhn gnw'nai kai; th;n patriavn sou.
kai; su; tugcavnei" ajdelfo;" w[n, kai; ejk genea'" kalh'" kai; ajgaqh'" ei\ suv:
ejgivnwskon Ananian kai; Naqan tou;" duvo uiJou;" Semeªlºiou tou' megavlou,
kai; aujtoi; suneporeuvontov moi eij" Ierousalhm kai; prosekuvnoun met∆ ejmou' ejkei'
kai; oujk ejplanhvqhsan.
oiJ ajdelfoiv sou a[nqrwpoi ajgaqoiv:
ejk rJivzh" ajgaqh'" ei\ suv,
kai; caivrwn e[lqoi".

TobV 5:14 Et il lui a dit : Puisses-tu arriver bien-portant, frère !
Et ne te mets pas en colère contre moi, frère,
si j'ai voulu connaître ta tribu et ta (maison) paternelle
Il se trouve que tu es mon frère, de  la belle et bonne génération {= race}.
J'ai connu Ananias et Iathan, les deux fils de Sémélias le Grand.
alors que nous faisions-route en commun vers Hiérusalem pour y adorer
en faisant monter / apportant

 les premiers-nés / prémices et les dîmes des produits (de la terre)
Et ils n’ont pas erré de l'erreur de nos frères
tu es de belle racine {= souche}, frère.
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TobV 8:  5 kai; h[rxato Twbia" levgein
Eujloghto;" ei\, oJ qeo;" tw'n patevrwn hJmw'n,
kai; eujloghto;n to; o[nomav sou to; a{gion kai; e[ndoxon eij" tou;" aijw'na":
eujloghsavtwsavn se oiJ oujranoi; kai; pa'sai aiJ ktivsei" sou.

Tob V 8:  5 Et Tobie a commencé à dire :,
   Béni es-tu,   Dieu de nos pères,
et béni             ton Nom saint et glorieux, dans tous les âges !
Que te bénissent les cieux et toutes tes créatures !

Tob S 8:  5 kai; ajnevsth,
kai; h[rxanto proseuvcesqai kai; dehqh'nai o{pw" gevnhtai aujtoi'" swthriva,
kai; h[rxato levgein
Eujloghto;" ei\, oJ qeo;" tw'n patevrwn hJmw'n,
kai; eujloghto;n to; o[nomav sou eij" pavnta" tou;" aijw'na" th'" genea'":
eujloghsavtwsavn se oiJ oujranoi; kai; pa'sa hJ ktivsi" sou eij" pavnta" tou;" aijw'na".

Tob S 8:  5 Et elle s'est levée,
et ils se sont mis à prier et à implorer, afin que leur fût accordé le salut.
et il a commencé ainsi :
Béni es-tu, Dieu de nos pères,
et béni ton Nom dans toutes les générations à jamais !
Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles !

TobV 13:12 kai; eujfravnai ejn soi; tou;" aijcmalwvtou"
kai; ajgaphvsai ejn soi; tou;" talaipwvrou" eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no".

TobV 13:13 e[qnh polla; makrovqen h{xei pro;" to; o[noma kurivou
tou' qeou' dw'ra ejn cersi;n e[conte" kai; dw'ra tw'/ basilei' tou' oujranou',
geneai; genew'n dwvsousivn soi ajgallivama.

Tob V13:12 Qu'il réjouisse en toi les captifs,
qu'il aime en toi les malheureux, pour tous les âges à jamais.

TobV13:13 De nombreuses nations viendront de loin vers le Nom du Seigneur Dieu
ayant dans les mains des présents et des présents pour le Roi du ciel ;
les âges des âges te donneront de l'allégresse.

Tob Si 13:12 kai; eujfravnai ejn soi; pavnta" tou;" aijcmalwvtou"
kai; ajgaphvsai ejn soi; pavnta" tou;" talaipwvrou"
eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no".

TobS 13:13 fw'" lampro;n lavmyei eij" pavnta ta; pevrata th'" gh'":
e[qnh polla; makrovqen ãh{xei soiÃ
kai; kavtoikoi pavntwn tw'n ejscavtwn th'" gh'" pro;" to; o[noma to; a{giovn sou
kai; ta; dw'ra aujtw'n ejn tai'" cersi;n aujtw'n e[conte" tw'/ basilei' tou' oujranou':
geneai; genew'n dwvsousin ejn soi; ajgallivama,
kai; o[noma th'" ejklekth'" eij" ta;" genea;" tou' aijw'no".

Tob V13:12 Qu'il réjouisse en toi tous les captifs,
qu'il aime en toi tous les malheureux, pour tous les âges à jamais.

Tob S13:13 Il fera briller une brillante lumière pour tous les confins de la terre ;
de nombreuses nations (viendront pour toi) de loin
et des habitants de toutes les extrémités de la terre vers ton saint Nom
ayant dans leurs mains leurs dons pour le Roi du ciel ;
les âges des âges te donneront de l'allégresse
et (te donneront) le nom  de "l'Elue", pour les âges, à jamais …
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TobV 14:  5 kai; pavlin ejlehvsei aujtou;" oJ qeo;"
kai; ejpistrevyei aujtou;" eij" th;n gh'n,
kai; oijkodomhvsousin to;n oi\kon,
oujc oi|o" oJ provtero",
e{w" plhrwqw'sin kairoi; tou' aijw'no".
kai; meta; tau'ta ejpistrevyousin ejk tw'n aijcmalwsiw'n
kai; oijkodomhvsousin Ierousalhm ejntivmw",
kai; oJ oi\ko" tou' qeou' ejn aujth'/ oijkodomhqhvsetai
eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no" oijkodomh'/ ejndovxw/,
kaqw;" ejlavlhsan peri; aujth'" oiJ profh'tai.

TobV14:  5 Mais de nouveau,
Dieu aura pitié d'eux
et il les fera retourner dans la Terre
et ils (re)-construiront la Maison, non toutefois comme la première,
en attendant que soient accomplis les moments / temps à jamais ;
et, après cela, ils retourneront de leur captivité
et ils (re)-construiront dignement Jérusalem
et la Maison de Dieu (qui est) en elle sera (re)-construite,
comme une construction glorieuse

       pour tous les âges, à jamais
selon ce qu'ont dit à son sujet les prophètes.

1Ma 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.

1Ma. 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.

1Ma 2:61 kai; ou{tw" ejnnohvqhte kata; genea;n kai; geneavn,
o{ti pavnte" oiJ ejlpivzonte" ejp∆ aujto;n oujk ajsqenhvsousin.

1Ma. 2:61 Ainsi réfléchissez que,
de génération en génération, aucun de ceux qui espèrent en Lui ne faiblit.

3Ma 6:36 kai; koino;n oJrisavmenoi peri; touvtwn qesmo;n
ejpi; pa'san th;n paroikivan aujtw'n eij" genea;" ta;" proeirhmevna"
hJmevra" a[gein e[sthsan eujfrosuvnou",
ouj povtou cavrin kai; licneiva", swthriva" de; th'" dia; qeo;n genomevnh" aujtoi'".

3Ma 6:35 Mais les Juifs, comme nous l'avons dit, ont formé la danse susdite et un banquet,
s'adonnant aux joyeuses confessions  / hommages, et aux psaumes.

3Ma 6:36 Et ils ont communément décidé une commémoration (de ces événements)
pour les générations à venir, pendant tout (le temps de) leur résidence (en exil)
de tenir ces jours pour jours d'allégresse,
non pour la boisson et par avidité,
mais en raison du salut qui leur était advenu de par Dieu.
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Ps.    10:  6 .[r:êb]Aaløê rv≤¢a} rdo%w:¤ rdoì l] f/M–a,AlB' /BliB]£ rmæ¢a;
Ps. 9:27 ei\pen ga;r ejn kardiva/ aujtou' Ouj mh; saleuqw',

ajpo; genea'" eij" genea;n a[neu kakou'.

Ps. 10:  4 n Le méchant, le nez élevé, ne s’inquiète de rien :
Ps. 9:25 [le pécheur ne cesse d’irriter le Seigneur] (…)
Ps. 10:  6 Et il dit en son cœur : Je suis inébranlable ÷
Ps. 9:27 je serai, d’âge en âge, à l’abri du malheur.

Ps.    12:  8 .µl…â/[l]  Wz§ r/D™h'A˜mi  Û WNr<”X]Ti µrE–m]v]Ti hw:èhy“AhT…âa'
Ps. 11:  8 suv, kuvrie,

     fulavxei"      hJma'"
kai; diathrhvsei" hJma'" ajpo; th'" genea'" tauvth" kai; eij" to;n aijw'na.

Ps. 12:  8 Toi, YHVH,
       tu les [nous] garderas ÷
[et] tu nous         préserveras de cette génération-ci {= engeance} [et] à jamais.

Ps.    14:  5 .qyDIêx' r/d§B] µyhi%løa‘¤AyKiâ dj'p…≠ Wdj}P…¢ Û µv…¶
Ps. 13:  5 ejkei' ejdeilivasan fovbw/, ou| oujk h\n fovbo", o{ti oJ qeo;" ejn genea'/ dikaiva/.

Ps. 14:  5 Là, ils vont être effrayés d'effroi ÷
≠ [Là, ils vont être apeurés de crainte, où il n'y a point de crainte]

car Dieu est dans {= pour} la génération {= race}  juste.

Ps.    22:31 .r/Dîl' yn:∞doalæâ rPæ`suy“ WNd<–b]['y"ê [r" z<è
Ps.    22:32 .hc…â[; yKi¢ dl;%/n¤ µ[æàl] /t–q;d“xi WdyGI∞y"w“ Waboy:£
Ps. 21:31 kai; to; spevrma mou douleuvsei aujtw'/:

      ajnaggelhvsetai tw'/ kurivw/                  genea; hJ ejrcomevnh,
Ps. 21:32 kai; ajnaggelou'sin th;n dikaiosuvnhn aujtou' law'/ tw'/ tecqhsomevnw/,

o{ti ejpoivhsen oJ kuvrio".

Ps 22:31 Une [Ma] semence {= lignée} le servira ÷
Ps 21:31 on la comptera pour le Seigneur pour une génération

[et elle sera annoncée au Seigneur        la génération qui vient]
Ps 22:32 On viendra et on racontera sa justice ÷

[et                on annoncera sa justice]
                                                              au peuple qui naîtra,
car YHVH a agi.

Ps.    24:  6 .hl;s≤â bqo∞[}y" Úyn<¡p; yveŸq]b'm] ?wyv…≠r“Do ¿ /vr“Do r/D§ hz<£
Ps. 23:  6 au{th hJ genea; zhtouvntwn aujtovn,

                   zhtouvntwn to; provswpon tou' qeou' Iakwb. ødiavyalma.Ø

Ps. 24:  4 Celui qui a les paumes [mains] innocentes et le cœur pur°
qui - n’a pas élevé [pris] en vain {= livré à la vanité} son âme ÷
et ne jure pas par tromperie {= pour tromper} [+ son prochain] (…)

Ps. 24:  6 Telle est la génération  / race de ceux qui le recherchent ÷
                                                     qui cherchent ta Face, [≠  la Face du] Dieu de Ya‘aqob.

     - Sèlâh.
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Ps.    33:11 .rdoîw: rdo§l] /B%li¤ t/bèv]j]m' dmo–[}T' µl…¢/[l] hw:hy“£ txæ¢[}
Ps. 32:11 hJ de; boulh; tou' kurivou eij" to;n aijw'na mevnei,

logismoi; th'" kardiva" aujtou' eij" genea;n kai; geneavn.

Ps. 33:11 Le dessein de YHVH subsiste [demeure] à jamais ÷
les projets de son cœur   de génération en génération  / d’âge en âge.

Ps.    45:18 .d[≤âw:  µl…à[ol]  ÚdU%/hy“¤ µyMià[' ˜K´àAl[' rdo=w: rDo§A lk;B] Úm]vi£ hr:yKi¢z“a'
Ps. 44:18 mnhsqhvsontai tou' ojnovmatov" sou       ejn pavsh/ genea'/ kai; genea'/:

dia; tou'to laoi; ejxomologhvsontaiv soi eij" to;n aijw'na
      kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no".

Ps. 45:18 Je veux commémorer [Ils commémoreront] ton Nom en toute génération et génération ÷
aussi les peuples te célébreront [confesseront]            à jamais et toujours.

Ps.    48:14 .˜/rîj}a' r/d§l] Wr%P]s'T]¤ ˜['mæàl] h;yt≤≠/nm]r“a' WgìS]P' hl;%yjel]â Û µk,ŸB]li Wtyvi¶
Ps.    48:15 .tWmêAl[' WngE∞h}n"y“ aWh¡ d[≤≠ w: µl…¢/[ Wnyheløa‘£ µyhi¢løa‘ Û hz<! yKi¶
Ps. 47:14 qevsqe ta;" kardiva" uJmw'n eij" th;n duvnamin aujth'"

kai; katadievlesqe               ta;" bavrei"   aujth'",
o{pw" a]n dihghvshsqe                      eij" genea;n eJtevran.

Ps. 47:15 o{ti ou|tov" ejstin oJ qeo;" oJ qeo;" hJmw'n eij" to;n aijw'na
                                            kai; eij" to;n aijw'na tou' aijw'no":
aujto;" poimanei' hJma'"                     eij" tou;" aijw'na".

Ps. 48:13 Entourez Çîôn [Sion], faites-le-tour de son enceinte [embrassez-la] ÷
comptez ses tours [prenez la parole dans ses tours.]

Ps. 48:14 Que vos cœurs prêtent attention à ses remparts,
explorez       ses palais°

Ps. 47:14 [Que vos cœurs prêtent attention à sa puissance ;
   et divisez  (= dénombrez un par un)   ses palais°] ÷
afin de conter à une autre génération

Ps. 48:15 que tel est Dieu, notre Dieu à jamais et toujours ÷
Ps. 47:15 c’est Lui qui nous conduit jusqu'à la mort     [nous fera-paître pour l'éternité].

Ps.    49:12 rdo=w: rdo§ l] µt;nOK]v]mi£ µl;%/[ l]â Û /myTeŸB; µB…¶r“qi
.t/mêd:a} yl´¢[} µt;%/mv]bi¤ Waèr“q…â

Ps. 48:12 kai; oiJ tavfoi aujtw'n oijkivai aujtw'n eij" to;n aijw'na,
                    skhnwvmata aujtw'n eij" genea;n kai; geneavn.
ejpekalevsanto ta; ojnovmata aujtw'n ejpi; tw'n gaiw'n aujtw'n.

Ps. 49:12 (En) leur sein (ils pensent que) leurs maisons (seront) à jamais,
LXX ≠ [Leurs sépultures    (seront) leurs maisons            à jamais] ,

leurs demeures de génération en g.  / d’âge en âge ÷
ils ont appelé de leur nom           des [leurs] terres [’adâmâh] !

Ps.    49:20 .r/aêAWar“yI alø∞ jx'nEfiAd[' wyt…≠/ba}   r/D§Ad[' a/bT;£
Ps. 48:20 eijseleuvsetai e{w" genea'" patevrwn aujtou',

       e{w" aijw'no" oujk o[yetai fw'".

Ps. 49:20 Il viendra {= rejoindra} à la génération de ses pères ÷
                                   à jamais, ils ne verront [il ne verra] de lumière.
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Ps.    61:  7 .rdoîw: rdoìA /mK] wyt;%/nv]¤ πysi≠/T Jl,m≤¢Aymey“Al[' µymi¢y:
Ps.    61:  8 .WhrUêx]n“yI ˜mæ¢ tm,%a‘w<¤ ds,j≤à µyhi≠løa‘ ynE∞p]li µl;/[£ bv´¢yE
Ps. 60:  7 hJmevra" ejf∆ hJmevra" basilevw" prosqhvsei",

e[th aujtou' e{w" hJmevra" genea'" kai; genea'".
Ps. 60:  8 diamenei'           eij" to;n aijw'na ejnwvpion tou' qeou':

Ps. 61:  7 Aux jours du roi, ajoute d’(autres) jours ÷
ses années (qu'elles s’étendent)      comme (de) génération en génération  / d’âge en âge ;

LXX ≠ [ses années (qu'elles s’étendent) aux jours des générations et des générations / d’âge en âge]
Ps. 61:  8 Qu’il siège {= trône} [demeure] à jamais devant Dieu …

Ps.    71:18 r/d=l] Ú¢[}/rz“ dyGI∞a'Ad[' ynIb´àz“['&T'Alaæâ µyhiäløa‘ hÙb;ycew“ Û hn:!q]zIAd[' µg"•w“
.Út≤âr:WbG“ a/b%y:¤Alk;l]

Ps. 70:18 kai; e{w" ghvrou" kai; presbeivou, oJ qeov", mh; ejgkatalivph/" me,
e{w" a]n ajpaggeivlw to;n bracivonav sou pavsh/ th'/ genea'/ th'/ ejrcomevnh/,
th;n dunasteivan sou kai; th;n dikaiosuvnhn sou.

Ps. 71:18 même jusque dans la vieillesse et lors des cheveux-gris
ô Dieu, ne m’abandonne pas,
pour que je raconte [j'annonce] ton bras à la génération ÷

                                [à toute génération / à tous les âges à venir] ;
[TM à tous ceux à venir], ta puissance° [et ta justice].

Ps.    72:  5 .µyrIê/D r/D§ j"rE%y:¤ ynEèp]liw“ vm,v…≠Aµ[i ÚWaèr:yyIê
Ps. 71:  5 kai; sumparamenei' tw'/ hJlivw/ kai; pro; th'" selhvnh" genea;" genew'n

Ps. 72:  1 O Dieu, donne au roi ton équité ÷ et ta justice au fils du roi ! (…)
Ps. 72:  5 On te craindra avec [Il durera autant que] le soleil ÷

et devant la lune, (pour) les générations des générations  / les âges des âges.

Ps.    73:15 .yTid“ g:êb; Úyn<∞B;  r/d£ hNE•hi /m–k] hr:èP]s'a} yTir“m'a;£Aµai
Ps. 72:15 eij e[legon Dihghvsomai ou{tw", ijdou; th'/ genea'/ tw'n uiJw'n sou hjsunqevthka.

Ps. 73:15 Si j’avais dit : Je compterai comme eux ÷
voici : la génération  / race de tes fils, je l’aurais trahie.

Ps. 72:15 [Et je disais : Je conterai ainsi ;
 voici qu’à la génération  / race de tes fils, j’étais infidèle].

Ps.    77:  9 .rdoîw: rdo§l] rm,ao% rm'G:è /D=s]j'  jx'n<∞l; sp´¢a;h,
Ps. 76:  9 h] eij" tevlo" to; e[leo" aujtou' ajpokovyei ajpo; genea'" eij" geneavn…

Ps. 77:  8 Est-ce à tout jamais que le Seigneur repousse[ra]  ? (…)
Ps. 77:  9 N'est-elle plus pour toujours sa générosité ? ÷

(est-elle) finie sa parole de génération en génération  / d’âge en âge ?
LXX ≠ [A la fin, sa miséricorde, la retranchera-t-il, de génération en génération / d’âge en âge ?]
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Ps.    78:  4 hw:–hy“ t/L∞hiT] µyrIP]s'm]â ˜/r%j}a' r/dìl] µh,%ynEB]mi Û djeŸk'n“ alø•
.hc…â[; rv≤¢a} wyt;%/al]p]nIw“¤ /zìWz[‘w<

Ps. 77:  4 oujk ejkruvbh ajpo; tw'n tevknwn aujtw'n
eij" genea;n eJtevran ajpaggevllonte" ta;" aijnevsei" tou' kurivou
kai; ta;" dunasteiva" aujtou' kai; ta; qaumavsia aujtou', a} ejpoivhsen.

Ps 78:  3 Ce que nous avons entendu et connu ÷ et nos pères nous l'ont conté.
Ps 78:  4 Nous ne le cacherons° pas à leurs fils [Ils ne l'ont pas caché à leurs enfants],

à la génération suivante, nous conterons les louanges de YHVH
LXX ≠  [pour qu'ils annoncent à une autre génération les louanges du Seigneur] ÷

et sa puissance [ses actes-de-puissance] et les merveilles qu’il a faites.

Ps.    78:  6 .µh≤âynEb]li WrìP]s'ywIê Wmqu%y:¤ Wdl´≠W:yI µynI∞B; ˜/rj}a'£ r/D§ Û W[Ÿd“yE ˜['mæ¶l]
Ps. 77:  6 o{pw" a]n gnw'/ genea; eJtevra,

                  uiJoi; oiJ tecqhsovmenoi,
kai; ajnasthvsontai kai; ajpaggelou'sin aujta; toi'" uiJoi'" aujtw'n,

Ps. 78:  5 Car Il a érigé un témoignage / une règle en Ya‘aqob
et Il a mis une Thorâh en Israël ÷
qu’il a commandées à nos pères
pour qu’ils les fassent connaître à leurs fils,

Ps. 78:  6 afin que les connaisse    une {= la} génération suivante [une autre génération],
   les fils qui naîtraient ÷

qu’ils se lèvent et les content [annoncent] à leurs fils.

Ps.    78:  8 /B–li ˜yki¢heAalø r/D£ hr<èmo&W rrEë/s rÙ/D  µt;%/ba}K' Û Wy!h]yI alø•w“
./jêWr la´¢Ata, hn:¡m]a,n<Aaløw“

Ps. 77:  8 i{na mh; gevnwntai wJ" oiJ patevre" aujtw'n
genea; skolia; kai; parapikraivnousa,
geneav, h{ti" ouj kathuvqunen                th;n kardivan aujth'"
          kai; oujk ejpistwvqh meta; tou' qeou' to; pneu'ma aujth'".

Ps. 78:  7 Ainsi, ils mettraient en Dieu leur confiance° [≠  espérance]
et ils n’oublieraient pas les entreprises [œuvres] de Dieu ÷
et ses commandements, ils les garderaient.

Ps. 78:  8 Et ils ne seraient pas, comme leurs pères,
une génération déviante et rebelle [tordue / tortueuse et exaspérante]
une génération dont n'est pas (bien) établi {= affermi} [ne (va) pas droit]    le cœur ÷
                     et dont n’est pas fidèle [ne s’est pas fié (pleinement)] à Dieu le souffle.

Ps.    79:13 rdo=w: rdoì l] µl…à/[& l] Ú%L] hd<è/nª ÚÙt,y[ir“m' ˜axoèw“ Û Ú~M][' Wnj]n"•a}w"
.Út≤âL;hiT] rPe%s'n“¤

Ps. 78:13 hJmei'" de; laov" sou kai; provbata th'" nomh'" sou
ajnqomologhsovmeqav soi eij" to;n aijw'na,
                                eij" genea;n kai; genea;n ejxaggelou'men th;n ai[nesivn sou.

Ps. 79:13 Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage,
nous te célébrerons [rendrons hommage], à jamais, de génération en gén.  / d’âge en âge ÷
nous conterons [annoncerons] ta louange.
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Ps.    85:  6 .rdoîw: rdo§l] Ú%P]a'¤ Jvoèm]Ti WnB…≠Aπn"a‘T≤â µl…à/[l]h'
Ps. 84:  6 mh; eij" to;n aijw'na ojrgisqhvsh/ hJmi'n

h] diatenei'" th;n ojrghvn sou ajpo; genea'" eij" geneavn…

Ps. 85:  6 Seras-tu à jamais irrité contre nous ÷
prolongeras-tu ta colère de génération en génération  / d’âge en âge ?

Ps.    89:  2 .ypiâB] Ú¢t]n:Wma‘ ["ydI¡/a Û rdo”w:  rdoìl] hr:yvi≠a; µl…¢/[ hw:hy“£ ydE∞s]jæâ
Ps. 88:  2 Ta; ejlevh sou, kuvrie, eij" to;n aijw'na a[/somai,

eij" genea;n kai; genea;n ajpaggelw' th;n ajlhvqeiavn sou ejn tw'/ stovmativ mou,

Ps. 89:  2 Les générosités de YHVH [Tes miséricordes, Seigneur], à jamais je les chanterai ÷
de génération en génération  / d’âge en âge,
ma bouche fera connaître ta fidélité [annoncera ta vérité].

Ps.    89:  5 .hl;s≤â Ú¢a}s]Ki r/d™ w:Ardol] ytiynI!b;W Ú[≤≠r“z" ˜yki¢a; µl;/[£Ad["
Ps. 88:  5 ”Ew" tou' aijw'no" eJtoimavsw to; spevrma sou

kai; oijkodomhvsw eij" genea;n kai; genea;n to;n qrovnon sou. ødiavyalma.Ø

Ps. 89:  5 Pour toujours j'établis [je préparerai] ta semence ÷
et je construirai, de génération en génération  / d’âge en âge, ton trône. Pause

Ps.    90:  1 .rdoîw: rdo§B] WnL;% t;yyIèh; hT;a'£ ˜/[∞m; yn:fidoa'û µyhiàlø&a‘h;Avyaiâ hv≤ämol] hÙL;piT]
Ps. 89:  1 øProseuch; tou' Mwush' ajnqrwvpou tou' qeou'.Ø

Kuvrie, katafugh; ejgenhvqh" hJmi'n ejn genea'/ kai; genea'/:

Ps 90:  1 Prière, de Moshèh, homme de Dieu :
Seigneur, de génération en génération  / d’âge en âge,   tu as été notre asile.

LXX ≠ [Seigneur, de génération en génération  / d’âge en âge, tu es devenu notre refuge].

Ps.    95:10 µh´≠ bb…¢le y[´¢To µ[æ¶ rm'%aow: r/d% B] fWq•a…Ù Û hn:!v; µy[i¶B…Ùr“a'
.yk…âr:d“ W[èd“y:Aalø µhe%w“¤

Ps. 94:10 tessaravkonta e[th proswvcqisa th'/ genea'/ ejkeivnh/
kai; ei\pa ∆Aei; planw'ntai th'/ kardiva/ kai; aujtoi; oujk e[gnwsan ta;" oJdouv" mou,

Ps. 95:  7 Car c'est  lui    notre Dieu,
  et      nous le peuple de son pâturage,
  et le troupeau [les brebis] de sa main {= que sa main conduit} ÷
  aujourd'hui, si vous écoutez sa voix !

[Aujourd'hui, si vous entendez sa voix …]
Ps. 95:  8 N'endurcissez pas votre cœur comme à Meribâh ["Querelle" “Contestation”]

comme au jour de Massâh [“Épreuve”] dans le désert.
[… n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de l'exaspération,

         au jour de l’épreuve dans le désert.]
Ps. 95:  9 où [Là] vos pères m'ont mis-à-l'épreuve

     [Là],           ils m'ont éprouvé°,
alors qu'ils avaient [et ils ont] vu mon action [mes œuvres].

Ps. 95:10 Durant quarante ans,     j'ai eu en dégoût (cette) génération
LXX ≠ [Pendant quarante ans, elle m’a irrité,      cette génération-là]

et j'ai dit : C'est un peuple au cœur égaré [leur cœur ne cesse de s’égarer],
et ils n'ont pas connu mes routes !

Ps. 95:11 Aussi je l’ai juré dans ma colère :
(On verra bien) s’ils entreront [litt. Que … si ils entrent …] dans mon repos [repos°] !
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Ps.  100:  5 ./tên:Wma‘ rdo%w:¤ rDoìAd[' w“ /D=s]j' µl…¢/[l] h/;hy“£ b/f∞AyKi
Ps. 99:  5 o{ti crhsto;" kuvrio", eij" to;n aijw'na to; e[leo" aujtou',

kai; e{w" genea'" kai; genea'" hJ ajlhvqeia aujtou'.

Ps. 100: 5 Oui, (il est) bon [bon°], YHVH ;
Pour toujours {= éternelle} est sa bienveillance [sa miséricorde] ÷
et (elle demeure) de génération en génération  / d’âge en âge, sa fidélité / sincérité [vérité].

Ps.  102:13 .rdoîw: rdo§l] Ú%r“k]zIw“¤ bv´≠Te µl…¢/[l] hw:hy“£ hT…¢a'w“
Ps. 101:13 su; dev, kuvrie, eij" to;n aijw'na mevnei",

kai; to; mnhmovsunovn sou eij" genea;n kai; geneavn.

Ps. 102:13 Mais Toi, YHVH, tu sièges à jamais ÷
et ton souvenir (dure) de génération en génération  / d’âge en âge.

Ps.  102:19   .Hy:êAlL,h'y“ ar:%b]nI¤ µ[æàw“  ˜/r=j}a' r/d§l] tazO£ bt,K…¢Ti
Ps. 101:19 grafhvtw au{th eij" genea;n eJtevran,

kai; lao;" oJ ktizovmeno" aijnevsei to;n kuvrion,

Ps. 102:19 Que cela soit écrit pour la génération suivante [une autre génération] ÷
et qu’un peuple créé célèbre Yâh.

Ps.  102:25 .Úyt≤â/nv] µyrI∞/D r/d™ B] ym…≠y: yxi¢j}B' ynIle[}T'£Alaæâ yli%ae rm'%ao
Ps. 101:25 mh; ajnagavgh/" me ejn hJmivsei hJmerw'n mou, ejn genea'/ genew'n ta; e[th sou.

Ps. 102:25 Et j’ai dit :
Mon Dieu ne me fais pas monter {= ne m’emporte pas} au milieu de mes jours ÷
Toi dont les années sont pour les générations des générations  / les âges des âges !

Ps.  105:  8 .r/Dî πl,a≤¢ l] hW:fixi¤ rb…àD: /t–yrIB] µl…¢/[ l] rkæ¢z:
Ps. 104:  8 ejmnhvsqh eij" to;n aijw'na diaqhvkh" aujtou',

lovgou, ou| ejneteivlato eij" ciliva" geneav",

Ps. 105:  8 Il se souvient à jamais de son alliance ÷
  de la parole engagée pour mille générations,

Ps.  106:31 .µl…â/[Ad[' rdo%w:¤  rdoìl] hq …≠d:x]li /l£ bv,j…¢Tew"
Ps. 105:31 kai; ejlogivsqh aujtw'/ eij" dikaiosuvnhn

eij" genea;n kai; genea;n e{w" tou' aijw'no".

Ps. 106:30 Alors s'est dressé Pin'has qui a prié / est intervenu en juge [a fait l'expiation] ÷
et le fléau° a été retenu {= a cessé} [et le massacre s'est apaisé].

Ps. 106:31 Cela lui fut compté° comme justice ÷ de génération en gén.  / d’âge en âge, pour jamais.

Ps.  109:13 .µm…âv] jMæàyI rje%a'¤ r/dìB] tyrI–k]h'l] /tèyrIj}a'Ayhiây“
Ps. 108:13 genhqhvtw ta; tevkna aujtou' eij" ejxolevqreusin,

ejn genea'/ mia'/ ejxaleifqhvtw to; o[noma aujtou'.

Ps. 109:13 Que sa postérité soit supprimée ÷ en une seule génération,  que son nom soit effacé!
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Ps.  112:  2 .Jr:êboy“ µyrI∞v;y“ r/D£ /[–r“z" hy<∞h]yI ≈r<a;B;£ r/B∞GI
Ps 111:  2 dunato;n ejn th'/ gh'/ e[stai to; spevrma aujtou',

genea; eujqeivwn eujloghqhvsetai:

Ps 112:  1 HALLELOU-Yâh  = Louez Yâh ! [Allèlouia]
a Bonheurs de [Heureux] l'homme qui craint YHVH ÷
b en ses commandements, il a grandement pris plaisir [il voudra très fort].
Ps 112:  2 Puissante sur la terre sera sa semence ÷
d la génération {= race} des (hommes) droits sera bénie.

Ps.  119:90 .dmoê[}T'w"ê ≈r<a,% T;n“ n"è/K Út≤≠n:Wmêa‘ rdow:£  rdo§l]
Ps 118:90 eij" genea;n kai; genea;n hJ ajlhvqeiav sou:

ejqemelivwsa" th;n gh'n, kai; diamevnei.

Ps 119:89 A jamais, YHVH ÷ ta parole se dresse [demeure] dans les cieux.
Ps 119:90 D'âge en âge, ta vérité ÷ tu as établi la terre, elle subsiste.

Ps.  135:13 .rdoîw:Ardol] Úàr“k]zI hw:fihy“¤ µl…≠/[l] Ú¢m]vi hw:hy“£
Ps 134:13 kuvrie, to; o[nomav sou eij" to;n aijw'na kuvrie,

to; mnhmovsunovn sou  eij" genea;n kai; genea;n.

Ps 135:13 Seigneur, ton Nom (subsistera)  à jamais ÷
Seigneur, ton souvenir (durera) d'âge en âge.

Ps.  145:  4 .WdyGIêy" Úyt≤¢roWb¡g“W Úyc≤≠[}m' jBæ¢v'y“ r/dl]£  r/D§
Ps 144:  4 genea; kai; genea; ejpainevsei ta; e[rga sou

kai; th;n duvnamivn sou ajpaggelou'sin.

Ps 145:  4 Génération après génération {= Un âge à l'autre} glorifiera [loueront°] tes œuvres ÷
et fera connaître [annoncera] ta puissance,

Ps.  145:13 .r/dîw: r/DìAlk;B] Ú%T]l]v,m]m≤âW¤ µymi≠l;[oêAlK; tWkèl]m' Ú%t]Wkl]mæâ
Ps 144:13 hJ basileiva sou basileiva pavntwn tw'n aijwvnwn,

kai; hJ despoteiva sou ejn pavsh/ genea'/ kai; genea'/.

Ps 145:13 Ton règne, un règne pour tous les siècles ÷
ton empire,               pour tous les âges des âges.

Ps.  146:10 µl;%/[l]  Û hw:!hy“ Jlø•m]yI
.Hy:êAWll]hæâ rdo%w:  rdoìl] ˜/Yxi£ JyIhæ¢løa‘

Ps 145:10 basileuvsei kuvrio" eij" to;n aijw'na,
oJ qeov" sou, Siwn, eij" genea;n kai; geneavn.

Ps 146:10 YHVH règne à jamais
ton Dieu, Çîôn, d'âge en âge. HALLELOU-YÂH !

Ps 145:10 [Le Seigneur règnera à jamais ;
  il est ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge].
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Ode 2:  5 hJmavrtosan oujk aujtw'/ tevkna mwmhtav,

genea; skolia; kai; diestrammevnh.

Ode 2:  5 [N’ont-ils pas péché contre Lui ?
ou  Ce n’est pas contre Lui (seul) qu’ils ont péché ;

 enfants (pleins) de défauts, une génération tortueuse et pervertie].

Ode 2:  7 mnhvsqhte hJmevra" aijw'no",
suvnete e[th genea'" genew'n:
ejperwvthson to;n patevra sou, kai; ajnaggelei' soi,
tou;" presbutevrou" sou,  kai; ejrou'sivn soi.

Ode 2:  7 [Souvenez-vous des jours d'éternité  / de jadis ;
  comprenez les années de la génération des générations
interroge ton père et il te rapportera,

          tes anciens et ils te le diront.

Ode 2:20 kai; ei\pen ∆Apostrevyw to; provswpovn mou ajp∆ aujtw'n
kai; deivxw tiv e[stai aujtoi'" ejp∆ ejscavtwn:
o{ti genea; ejxestrammevnh ejstivn, uiJoiv, oi|" oujk e[stin pivsti" ejn aujtoi'".

Ode 2:19 Il l’a vu, Seigneur, et il a été jaloux
 et il a été exaspéré de colère contre ses fils et ses filles.

Ode 2:20 Et il a dit : Je détournerai d’eux ma Face
et je montrerai ce qu’il en sera d’eux à la fin des jours
car c’est une génération dévoyée,
des fils qui n’ont pas de foi / fidélité.

Ode 9:48 o{ti ejpevbleyen ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" aujtou':
ijdou; ga;r ajpo; tou' nu'n makariou'sivn me pa'sai aiJ geneaiv,

Ode 9:50 kai; to; e[leo" aujtou' eij" genea;n kai; genea;n toi'" foboumevnoi" aujtovn.

 (Elle) Magnifie, mon âme, le Seigneur
et mon souffle a exulté à cause de Dieu mon sauveur.
parce qu’il a tourné le regard sur l’humiliation de son esclave ;
voici, oui, tous les âges / générations me diront bienheureuse,
parce que le Puissant m’a fait de grandes choses
et Saint est son Nom.
et sa miséricorde est d'âge / génération en âge / génération sur ceux qui le craignent.

Ode 14:39 kuvrie, katafugh; ejgenhvqh" hJmi'n ejn genea'/ kai; genea'/.

Ode 14:39 Seigneur, tu es devenu notre refuge d'âge / génération en âge / génération.
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Pro    22:  4 .µyYIêj'w“ d/b∞k;w“ rv,[o¡ hw:–hy“ taæ¢r“yI hw:n:[}£ bq,[´¢
Pro 22:  4 genea; sofiva" fovbo" kurivou kai; plou'to" kai; dovxa kai; zwhv.

Pro. 22:  4 En retour de l'humilité, (on trouve) la crainte de YHVH
LXX ≠ [Ce qu'engendre la sagesse, c'est la crainte du Seigneur] ÷

[et] la richesse et la gloire et la vie.

Pro   27:24 .?r/dîw:¿ r/d r/d§l] rz<nEfiAµaiw“ ˜s,jo– µl…¢/[l] alø∞ yKi¶
Pro 27:24 o{ti ouj to;n aijw'na ajndri; kravto" kai; ijscuv",

oujde; paradivdwsin ejk genea'" eij" geneavn.

Pro. 27:23 Connaissant,  connais {= bien} l’état de ton petit-bétail   

[Connais de connaissance les âmes de ton troupeau] ÷
          fais-attention à tes troupeaux [Applique ton cœur à tes troupeaux°].
Pro. 27:24 Car elle ne (dure) pas toujours, la richesse ÷
          et est-ce qu'un diadème (se transmet) de génération en génération ?

LXX ≠ [Car ce n'est pas pour toujours qu'un homme a pouvoir et force
            et il ne les transmet pas de génération en génération.]

Qo      1:  4 .td<m…â[o µl…à/[l] ≈r<a…`h;w“ aB;+  r/d§w“ J~leho r/Dª
Ecc. 1:  4 genea; poreuvetai kai; genea; e[rcetai,

kai; hJ gh' eij" to;n aijw'na e{sthken.

Qo 1:  4 Une génération s'en va, une génération vient, et la terre dure à jamais {= toujours}.

Job      8:  8 .µt…â/ba} rq,j´¢l] ˜nEfi/kw“¤ ˜/v–yrI rdo§l] an:£Ala'v]AyKiâ
Job    8:  8 ejperwvthson ga;r genea;n prwvthn, ejxicnivason de; kata; gevno" patevrwn:

Job 8:  8 Interroge en effet la génération première {= précédente} ÷
et sois attentif à l’expérience des pères.

Job   42:16 hn:–v; µy[i`B;r“a'w“ ha…àme tazO±AyrEj}aæâ b~/Yai yji¶y“w"
.t/rîDo h[…`B;r“a'  wyn:±b; ynE∞B]Ata,w“ wŸyn:B;Ata, ?ha,%r“YIw"¿ ar“Y"w"

Job 42:16 e[zhsen de; Iwb meta; th;n plhgh;n e[th eJkato;n eJbdomhvkonta,
ta; de; pavnta e[zhsen e[th diakovsia tessaravkonta ojktwv:
kai; ei\den Iwb tou;" uiJou;" aujtou' kai; tou;" uiJou;" tw'n uiJw'n aujtou'
tetavrthn geneavn:

Job 42:16 Après cela, ‘Yiôb vécut encore cent quarante ans.
[Or, après la plaie, Job a vécu cent septante ans
 et toutes les années qu'il a vécues (furent au nombre de) deux cent quarante huit]
et il a vu ses fils et les fils de ses fils : quatre générations [la quatrième génération].
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Sag. 3:19 genea'" ga;r ajdivkou calepa; ta; tevlh.

Sag. 3:17 Même si leur vie se prolonge, ils seront comptés pour rien
et, à la fin, leur vieillesse sera sans honneur,

Sag. 3:18 s'ils meurent promptement, ils n'auront pas d'espérance
ni de consolation° au jour de la Décision,

Sag. 3:19 car la fin d'une génération {=  race}  injuste est cruelle!

Sag. 7:27 miva de; ou\sa pavnta duvnatai
kai; mevnousa ejn auJth'/ ta; pavnta kainivzei
kai; kata; genea;" eij" yuca;" oJsiva" metabaivnousa fivlou" qeou'
kai; profhvta" kataskeuavzei:

Sag. 7:24 Car plus que tout mouvement la Sagesse est mobile (…)
Sag. 7:27 Bien qu'étant seule, elle peut tout,

demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers
et, d'âge (en âge), passant en des âmes saintes°,
elle forme / prépare°  des amis de Dieu et des prophètes ;

Sira  2:10 ejmblevyate eij" ajrcaiva" genea;" kai; i[dete: &
tiv" ejnepivsteusen kurivw/ kai; kath/scuvnqh…
h] tiv" ejnevmeinen tw'/ fovbw/ aujtou' kai; ejgkateleivfqh…
h] tiv" ejpekalevsato aujtovn, kai; uJperei'den aujtovn…

Sira 2:10 Considérez les générations passées et voyez :
qui donc, ayant été fidèle au Seigneur, a été couvert-de-honte ?
Ou qui, persévérant dans sa crainte, a été abandonné ?
Ou qui l'a invoqué et a été dédaigné ?

Sira  4:16 eja;n ejmpisteuvsh/, kataklhronomhvsei aujthvn,
kai; ejn katascevsei e[sontai aiJ geneai; aujtou':

Sira 4:11 La Sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la cherchent (…)
Sira 4:16 Qui a foi en elle la laissera en héritage [HB, en moi, héritera de moi] ;

 et en sa possession seront ses générations {= descendants}.

Sira  14:18 wJ" fuvllon qavllon ejpi; devndrou dasevo",
ta; me;n katabavllei, a[lla de; fuvei,
ou{tw" genea; sarko;" kai; ai{mato",
hJ me;n teleuta'/, eJtevra de; genna'tai.

Sira 14:18 Comme, dans les feuilles de la frondaison d'un arbre touffu,
certaines tombent et d'autres poussent,
ainsi des générations de chair et de sang :
l'une meurt, or l'autre naît.

Sira  16:27 ejkovsmhsen eij" aijw'na ta; e[rga aujtou'
kai; ta;" ajrca;" aujtw'n eij" genea;" aujtw'n:
ou[te ejpeivnasan ou[te ejkopivasan
kai; oujk ejxevlipon ajpo; tw'n e[rgwn aujtw'n:

Sira 16:27 Il a parfaitement ordonné ses œuvres pour toujours
et leur gouvernement pour les générations;
elles n’éprouvent ni faim, ni fatigue
et jamais et jamais ne désertent leur œuvre.
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Sira  24:33 e[ti didaskalivan wJ" profhteivan ejkcew'
kai; kataleivyw aujth;n eij" genea;" aijwvnwn.

Sira 24:33 Je répandrai encore la doctrine comme une prophétie
et je la laisserai aux générations des âges (à venir).

Sira  39:  9 aijnevsousin th;n suvnesin aujtou' polloiv,
kai; e{w" tou' aijw'no" oujk ejxaleifqhvsetai:
oujk ajposthvsetai to; mnhmovsunon aujtou',
kai; to; o[noma aujtou' zhvsetai eij" genea;" genew'n:

Sira 39:  1 Il en va autrement de celui qui applique son âme
à réfléchir sur la Loi du Très-Haut (…)

Sira 39:  9 Beaucoup loueront son intelligence
et jamais elle ne s’effacera  {= sera oubliée} ;
elle ne disparaîtra pas, sa mémoire
et son nom vivra de génération en génération

Sira 44:  7 pavnte" ou|toi ejn geneai'" ejdoxavsqhsan,
kai; ejn tai'" hJmevrai" aujtw'n kauvchma.

Sira 44:  7 Tous ceux-là ont été glorifiés dans leurs générations
et ont été en leurs jours une fierté.

Sira 44:14 ta; swvmata aujtw'n ejn eijrhvnh/ ejtavfh,
kai; to; o[noma aujtw'n zh'/ eij" geneav":

Sira 44:14 Leurs corps ont été ensevelis dans la paix
et leur nom vit pour les générations.

Sira 44:16 Enwc eujhrevsthsen kurivw/
kai; metetevqh uJpovdeigma metanoiva" tai'" geneai'".

Sira 44:16 Enoch a été agréable au Seigneur et il a été transféré,
miracle de repentir [HB : de savoir] pour les générations.

Sira  45:26 dwv/h uJmi'n sofivan ejn kardiva/ uJmw'n
krivnein to;n lao;n aujtou' ejn dikaiosuvnh/,
i{na mh; ajfanisqh'/ ta; ajgaqa; aujtw'n
kai; th;n dovxan aujtw'n eij" genea;" aujtw'n.

Sira 45:26 Qu’Il mette la sagesse en votre cœur
pour juger son peuple avec justice
afin que ne disparaissent pas leurs biens [Osty : son peuple],
ni leur gloire en leurs générations!
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Ps Sal.  18:  6 Makavrioi oiJ genovmenoi ejn tai'" hJmevrai" ejkeivnai"

ijdei'n ta; ajgaqa; kurivou, a} poihvsei genea'/ th'/ ejrcomevnh/

PsSal 18:  6 Heureux ceux qui vivront en ces jours-là :

ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération à venir,

Ps Sal.  18:  9 genea; ajgaqh; ejn fovbw/ qeou' ejn hJmevrai" ejlevou". ødiavyalma.Ø

PsSal 18:  9 Génération bonne et (remplie de) crainte de Dieu, aux jours de la miséricorde !

Ps Sal. 18:12 kai; oujk ejplanhvqhsan ajf∆ h|" hJmevra" e[ktisen aujtouv",

ajpo; genew'n ajrcaivwn  oujk ajpevsthsan oJdw'n aujtw'n,

eij mh; oJ qeo;" ejneteivlato aujtoi'" ejn ejpitagh'/ douvlwn aujtou'.

PsSal 18:10 Grand et glorieux est notre Dieu, il habite dans les lieux très-hauts.

Il a déterminé la course des astres

pour fixer le temps {= l'échéance} des heures, de jour en jour

et ils n'ont pas transgressé la voie que tu leur avais impartie.

PsSal 18:11 Dans la crainte de Dieu, chaque jour ils font route,

depuis le jour où Dieu les a créés et pour l'éternité.

PsSal 18:12 Et ils n'ont pas dévié,  depuis le jour où ils ont été créés,

depuis les premiers âges, ils ne se sont pas écartés de leurs voies,

sinon sur l'orde de Dieu, au commandement de ses serviteurs.
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Joël     1:  3 .rj´âa' r/dìl]  µh≤`ynEb]W µh,+ynEb]li µ~k,ynEb]W WrP´≠s' µk≤¢ynEb]li h;yl≤`[;

Joël 1:  3 uJpe;r aujtw'n
toi'" tevknoi" uJmw'n dihghvsasqe,
kai; ta; tevkna uJmw'n toi'" tevknoi" aujtw'n,
kai; ta; tevkna aujtw'n eij" genea;n eJtevran.

Joël 1:  2 Écoutez ceci, anciens, et prêtez-l'oreille, tous les habitants de la terre !
  Cela est-il advenu en vos jours ?

 ou aux jours de vos pères ?
Joël 1:  3 Cela, à   vos fils contez-le ÷

et   vos fils à leurs fils ;
et leurs fils à une autre {= suivante} génération.

Joël    2:  2 µyrI–h;h≤âAl[' crU∞P; rj'væ`K] lp,+r:[}w" ˜Ÿn:[; µ/yª hl;%pea}w" Jv,jo∞ µ/yí
µl;+/[h…¢A˜mi h~y:h]nIê alø• Whmo%K; µWx+[;w“ br"∞ µ['º

.r/dîw: r/Dì  ynE¡v]Ad[' πse+/y alø∞ wŸyr:j}aæâw“

Joël 2:  2 hJmevra skovtou" kai; gnovfou, hJmevra nefevlh" kai; oJmivclh".
wJ" o[rqro" cuqhvsetai ejpi; ta; o[rh lao;" polu;" kai; ijscurov":
o{moio" aujtw'/ ouj gevgonen ajpo; tou' aijw'no"
kai; met∆ aujto;n ouj prosteqhvsetai e{w" ejtw'n eij" genea;" genew'n.

Joël 2:  2 Jour de ténèbre et d’obscurité,
jour de nuée et de sombre-nuée [≠ et de brouillard ] !
comme l’aurore se répand sur les montagnes ÷
un peuple nombreux et fort°:

LXX ≠ [Comme l’aurore, se répandra sur les montagnes un peuple nombreux et fort 12]
comme lui,   il n’y en a pas eu de toute éternité
et, après lui, il n’en sera pas ajouté

jusqu’aux années [des] génération[s] [et] [des] génération[s].

Joël    4:20 .r/dîw: r/dìl] µIlæ`v;WrywI bv´≠Te µl…¢/[ l] hd:¡WhywI

Joël 4:20 hJ de; Ioudaiva eij" to;n aijw'na katoikhqhvsetai

kai; Ierousalhm eij" genea;" genew'n.

Joël 4:20 Mais Juda [la Judée] sera habité     à jamais ÷

et      Jérusalem     de génération[s] en génération[s].

                                                            

12 « Tel l'aurore, se répandra […] un peuple » :
en hébreu, cette proposition est parfois lue avec ce qui précède et prolonge la description du jour :
le mot hébreu sha’har est alors interprété, non comme « l'aurore », mais rattaché au verbe shâ’har, « être noir »,
et compris au sens d’« obscurité ». Le Targum comprend comme la LXX mais précise « comme la lumière de l'aurore ».
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So.        3:  9 hr:–Wrb] hp…¢c; µyMi`['Ala, JPoèh]a, za…öAyKiâ

.dj…âa, µk≤àv] /d™b][;l] hw:±hy“ µv´¢B] µ~L;ku aroªq]li

So. 3:  9 o{ti tovte metastrevyw ejpi; laou;" glw'ssan eij" genea;n aujth'"

tou' ejpikalei'sqai pavnta" to; o[noma kurivou

tou' douleuvein aujtw'/ uJpo; zugo;n e{na.

Soph. 3:  8 C’est pourquoi, attendez°-moi / comptez sur moi [attendez-moi] — oracle de YHVH (…)

Soph. 3:  9 Car alors, je tournerai  / changerai pour les peuples une lèvre   choisie° / purifiée°

[…  une langue pour sa génération 13] / Gn 11: 7

Tg [j'apporterai de nouveau           sur les nations       une  unique  langue de choix] ÷

pour qu’ils invoquent tous le nom de YHVH

et le servent d’une seule épaule [sous un seul joug]. Nb 7: 9

                                                            
13 LXX utilise le mot « langue » pour traduire le TM « lèvre », tissant ainsi un lien lexical avec Gn 11: 7.

« Pour sa génération » — celle de « toute la terre » — suppose une lecture [hr:/db]] au lieu de [hr:Wrb]].
(« Alors ») : LXX entend donner ici un signe messianique, que va préciser le v. 10.
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Isaïe  13:20 r/d=w: r/D§A d[' ˜Ko¡v]ti aløèw“ jx'n<±l; bv´¢teAaløê
.µv…â WxBiàr“y"Aalø µy[i`row“ ybi+r:[} µ~v; lh´ày"Aaløêw“

Isaïe 13:20 ouj katoikhqhvsetai   eij" to;n aijw'na crovnon,
oujde; mh; eijsevlqwsin eij" aujth;n dia; pollw'n genew'n,
oujde; mh; dievlqwsin aujth;n “Arabe",
oujde; poimevne" ouj mh; ajnapauvswntai ejn aujth'/:

Isaïe 13:19 [Et Babylone, qui est appelée "glorieuse" par le roi des Chaldéens,
 sera comme quand Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe].

Isaïe 13:20 Elle ne sera (plus) habitée, à jamais°  [pour le temps d'éternité]
et on n’y demeurera plus de génération en génération

LXX ≠ [et on n'y entrera plus pour de nombreuses générations] ÷
et l’Arabe n’y dressera plus sa tente [≠ ne la traversera plus]
et les bergers ne feront plus gîter là [ne s'y reposeront plus du tout].

Isaïe  24:22 .Wdq´âP;yI µymi`y: broìmeW rGE–s]m'Al[' Wr™G“suw“ r/B+Al[' r~ySia' hp…¶sea} WpŸS]auw“
Isaïe 24:22 kai; sunavxousin kai; ajpokleivsousin eij" ojcuvrwma kai; eij" desmwthvrion,

dia; pollw'n genew'n ejpiskoph; e[stai aujtw'n.

Isaïe 24:21 [TM+ Et il adviendra en ce Jour-là,] YHVH visitera l’Armée d’en-haut, là-haut
LXX ≠ [Dieu amènera la main sur l'ornement du ciel] ÷

et [sur] les rois de la terre [’adâmâh], [TM+ sur la terre [’adâmâh]].
Isaïe 24:22 Et ils seront réunis, réunis, captifs dans la citerne {fosse},  et enfermés dans une prison

LXX ≠ [Et ils seront rassemblés et enfermés dans une forteresse et dans une prison] ÷
et, après des jours nombreux [pour de nombreuses générations],
ils seront visités [il y aura une visite° pour eux].

Isaïe  34:10 Hn:–v;[} hl≤¢[}y" µl…`/[ l] hB,+k]ti alø∞ µ~m;/yw“ hl;y“læ¶
.HB…â rb´`[o ˜ya´à µyji+x;n“ jx'nE∞l] br:+j‘T, r~/dl;  r/Dªmi

Isaïe 34:10 nukto;" kai; hJmevra" kai; ouj sbesqhvsetai eij" to;n aijw'na crovnon,
kai; ajnabhvsetai oJ kapno;" aujth'" a[nw:
eij" genea;" ejrhmwqhvsetai kai; eij" crovnon poluvn.

Isaïe 34:  5 [TM Car] mon glaive … descend sur ’Edôm [il descendra sur l'Idumée] (…)
Isaïe 34:10 ni nuit, ni jour, elle ne s’éteindra [≠ pour le temps d'éternité],

[TM+ à jamais] montera sa fumée [≠ et sa fumée montera en haut] ÷
de génération en génération,        elle sera dévastée ,

LXX ≠ [pour des générations,   elle sera déserte],
à jamais°, jamais°,  (plus) personne n’y passera [≠ et pour long temps].

Isaïe  34:17 wQ …≠B' µh≤`l; hT;q æàL]ji /dÿy:w“ lr:+/G ˜Ÿh,l; lyPi¶hiAaWhêw“
.Hb…âAWnK]v]yI r/d™w: r/dìl] h;Wv+r:yyIê  µ~l;/[Ad['

Isaïe 34:17 kai; aujto;" ejpibalei' aujtoi'" klhvrou", kai; hJ cei;r aujtou' diemevrisen bovskesqai:
eij" to;n aijw'na crovnon klhronomhvsete,
eij" genea;" genew'n ajnapauvsontai ejp∆ aujth'".

Isaïe 34:17 Lui-même a jeté [jettera] le sort / lot pour (les habitants du désert)
sa main leur a partagé [TM+ au cordeau] [+ (le lieu où) ils paîtront°] ÷
à jamais, ils le possèderont  [≠ pour le temps d'éternité, vous (en) hériterez],
de génération[s] en génération[s] ils y demeureront [reposeront].



geneav  génération, âge

J. PORTHAULT (édité le 18 janvier 2019 ; caractères © Linguist's Software) 46

Isaïe  41:  4 varo=me t/r™Doh' arEèqo hc;+[;w“ l[æ¢p;Aymiâ
.aWhêAynIa} µynI¡roj}a'Ata,w“ ˜/v+arI h~w:hy“ ynI•a}

Isaïe 41:  4 tiv" ejnhvrghsen kai; ejpoivhsen tau'ta…
ejkavlesen aujth;n oJ kalw'n aujth;n ajpo; genew'n ajrch'",
ejgw; qeo;" prw'to",
kai; eij" ta; ejpercovmena ejgwv eijmi.

Isaïe 41:  4 Qui a agi [œuvré°] et fait (cela) ?
Celui qui appelle les générations, dès le commencement,

LXX ≠ [Il l’a appelé, celui qui l’a appelé depuis le commencement des générations].
Moi, YHVH, le Premier, et qui serai Moi, avec les Derniers

LXX ≠ [Moi, Dieu, le premier, et jusqu’à (l’âge) qui vient, Je suis].

Isaïe  51:  8 ss…≠ µl´¢k]ayo rm,X≤`k'w“ v[;+ µl´¢k]ayo d~g<B,~k' yKi¶
  .µyrIê/D r/dìl] yti`[;WvywI hy<±h]Tiâ µl…¢/[l]  yŸtiq;d“xiw“

Isaïe 51:  8 w{sper ga;r iJmavtion brwqhvsetai uJpo; crovnou
kai; wJ" e[ria brwqhvsetai uJpo; shtov":
hJ de; dikaiosuvnh mou eij" to;n aijw'na e[stai,
to; de; swthvriovn mou  eij" genea;" genew'n.

Isaïe  51:  7 … ne craignez pas l’insulte / opprobre des mortels [humains] (…)
Isaïe  51:  8 Car comme un vêtement, la mite les dévorera

       comme de la laine,   la teigne les dévorera
LXX ≠ [Car comme un vêtement est dévoré par le temps

     et comme la laine est dévorée par la mite…] ÷
mais ma justice sera {= durera} à jamais [pour l'éternité]
et mon salut [salut°] de génération[s] en génération[s].

Isaïe  51:  9 µymi≠l;/[ t/r™Do µd<q,+ ymeyKi¢ yrIW[º hw:±hy“ ["/r§z“ zŸ[oAyvib]li yrI•W[ yrIŸW[
.˜yNIêT' tl,l≤à/jm] bh'r"¡ tb,x≤àj]M'h' ayhiöAT]a' a/lèh}

Isaïe 51:  9 ∆Exegeivrou ejxegeivrou, Ierousalhm,
kai; e[ndusai th;n ijscu;n tou' bracivonov" sou:
ejxegeivrou wJ" ejn ajrch'/ hJmevra",

           wJ" genea; aijw'no".

Isaïe  51:  9 Réveille-toi, réveille-toi,  [LXX+ ô Jérusalem]
Revêts-toi de puissance, bras de YHVH ! [LXX ≠ Revêts-toi de la force de ton bras]
Réveille-toi comme aux jours d'autrefois [≠ comme au commencement du jour],
[comme] (pour) les générations [la génération] d'éternité  / de jadis ! ÷

TM+ [N’est-ce pas Toi qui as pourfendu Rahab [ou "l'orgueil (de la mer)"] [Ps 89:11; Jb 26:12]

  et transpercé le monstre ?]
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Isaïe  53:  8 j"j´≠/cy“ ymi¢ /r™/DAta,w“ jQ;+lu f~P;v]MimiW rx,[o•me
./ml…â [g" n<è yMi`[' [v'P≤àmi µyYI±j' ≈r<a≤¢me r~z"g“nI yKi¶

Isaïe 53:  8 ejn th'/ tapeinwvsei hJ krivsi" aujtou' h[rqh:
th;n genea;n aujtou' tiv" dihghvsetai…
o{ti ai[retai ajpo; th'" gh'" hJ zwh; aujtou',
ajpo; tw'n ajnomiw'n tou' laou' mou h[cqh eij" qavnaton.

Isaïe 53:  8 Par contrainte et par jugement il a été enlevé ;
et à sa génération, qui a réfléchi ? ÷
car il a été exclu de la terre des vivants,
à cause du forfait de mon peuple, un coup sur lui.

LXX ≠ [Dans l’humiliation son jugement a été retiré ;
  sa génération, qui la contera ?
 car sa vie a été enlevée de la terre,
 à cause des iniquités  de mon peuple, il a été conduit à la mort].

Isaïe  58:11 ≈yli≠j}y" Úyt≤`mox]['w“ Úv,+p]n" t~/jx;j]x'B] ["yBi¶c]hiw“ d#ymiT; hÙw:hy“ Ú¢j}n:w“
.wym…âyme Wb¡Z“k'y“Aalø rv≤àa} µyIm'+ ax…¢/mk]W hw<±r: ˜ g"∞K] t;~yyIŸh;w“

Isaïe  58:12 µm´≠/qT] r/d™w:Ar/d ydEès]/m µl;+/[ t/b∞r“j; Ú~M]mi Wnªb;W
.tb,v…âl; t/b¡ytin“ bb´àvom] ≈r<P,+ rdE∞GO Ú~l] ar:•qow“

Isaïe 58:11 kai; e[stai oJ qeov" sou meta; sou' dia; pantov":
kai; ejmplhsqhvsh/ kaqavper ejpiqumei' hJ yuchv sou,
kai; ta; ojsta' sou pianqhvsetai,
kai; e[sh/ wJ" kh'po" mequvwn kai; wJ" phgh; h}n mh; ejxevlipen u{dwr,
kai; ta; ojsta' sou wJ" botavnh ajnatelei' kai; pianqhvsetai,
kai; klhronomhvsousi genea;" genew'n.

Isaïe 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 58:10 Si tu prodigues à l'affamé ton âme / ta vie
et le gosier / l’âme du torturé si tu (le) rassasies

LXX ≠ [Si tu donnes à celui qui a faim le pain de ton âme / ta vie
  et l'âme de l’humilié si tu la combles] (…)

Isaïe 58:11 Et YHVH te guidera [≠ ton Dieu sera avec toi] constamment ;
et Il rassasiera ton âme dans les endroits-torrides

LXX ≠ [Tu seras rassasié, selon ce que désire ton âme]
et tes os Il (les) rendra-vigoureux [engraissera] ÷
et tu seras comme un jardin abreuvé°  {= irrigué} [enivré],
et comme une sortie [source] d’eau
dont les eaux ne mentent {= déçoivent} [ne défaillent] pas

LXX + [et tes os, comme plantes, lèveront et seront gras
 et tu hériteras pour les générations des générations].

Isaïe 58:12 Et ils (re)construiront, à partir de toi,     les ruines éternelles
LXX ≠ [et ils seront (re)construits, tes déserts éternels]

et les fondations, de génération en génération, tu (les) relèveras
LXX ≠ [et tes fondations seront éternelles, de générations en générations] ÷

et on t’appellera : Celui qui clôt les brèches [(re)constructeur de clôtures],
Restaurateur de chemins pour habiter

LXX ≠ [et tes sentiers médians seront en repos].
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Isaïe  60:15 rb´≠/[ ˜ya´¢w“ ha…`Wnc]W hb…àWz[} Jt´ö/yh‘ tj'Tæá

.r/dîw: r/Dì  c/c¡m] µl;+/[ ˜/a∞g“li J~yTim]c'w“

Isaïe 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[s] en génération[s].

Isaïe 61:  3 rp,ae% tj'Tæ¢ rae⁄P] µh,Ÿl; t*tel; ˜/Yfixi yl´¢bea}l' Û µWc∞l;
hh…≠Ke j"Wr§ tj'Tæ` hL;+hit] hf´¢[}m' lb,ae+ tj'Tæ¢ ˜Ÿ/cc; ˜m,v≤¶

.ra´âP;t]hil] hw:¡hy“ [Fæàm' qd<X,+h' yl´¢yae  µ~h,l; ar:•qow“
Isaïe 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“

Isaïe 61:  3 doqh'nai toi'" penqou'sin Siwn dovxan ajnti; spodou',
a[leimma eujfrosuvnh" toi'" penqou'sin,
katastolh;n dovxh" ajnti; pneuvmato" ajkhdiva":
kai; klhqhvsontai geneai; dikaiosuvnh",

 fuvteuma kurivou eij" dovxan.
Isaïe 61:  4 kai; oijkodomhvsousin ejrhvmou" aijwniva",

ejxhrhmwmevna" provteron ejxanasthvsousin:
kai; kainiou'sin povlei" ejrhvmou" ejxhrhmwmevna" eij" geneav".

Isaïe 61:  1 Le souffle du Seigneur [TM+ YHVH] est sur moi ;
parce que YHVH m'a oint (…)

Isaïe 61:  3 Pour mettre [donner], aux endeuillés de Çîôn [Sion],
[TM+ leur donner] un turban [de la gloire ]      au lieu de cendres,
une huile [un onguent] d’allégresse          au lieu (d’habits) de deuil [aux endeuillés]
un manteau° de louange [une robe de gloire] au lieu d’un souffle affaibli [d'acédie] ÷
et on les appellera térébinthes [générations] de justice,
plantation de YHVH pour resplendir [≠ (la) gloire].

Isaïe 61:  4 Et ils (re)construiront les ruines éternelles
LXX ≠ [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 ruines, les lieux-désolés de génération en génération

LXX ≠ [et ils renouvelleront les villes désertes, désolées pour des générations].
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Jér.     7:29 hn:–yqi µyI¡p;v]Al[' yaiàc]W ykiyli+v]h'w“ê J~rEz“nI yZI•G:
./têr:b][, r/DìAta, vFo¡YIw" hw:±hy“ saæ¢m; yKiº

Jér. 7:29 Kei'rai th;n kefalhvn sou kai; ajpovrripte kai; ajnavlabe ejpi; ceilevwn qrh'non,
o{ti ajpedokivmasen kuvrio" kai; ajpwvsato th;n genea;n th;n poiou'san tau'ta.

Jér.   7:27 Voici la nation qui n’a pas écouté la voix de YHVH, son Dieu §…)
Jér.   7:29 Tonds ton diadème {= ta chevelure}  [ta tête] et (re)jette-le ;

et sur les (monts) dénudés° [sur (tes) lèvres],
prends un chant-funèbre [une lamentation] ÷
car YHVH a rejeté et repoussé la génération qui l’a courroucé [qui a fait ces choses-là].

Jér.     8:  3 taZO=h' h[…`r:h…â hj…àP;v]Mih'A˜mi µyrI+a;v]NIh' t~yrIaeV]h' lko%l] µy±YIj'm´â t~w<m;~ rjæàb]nIw“
.t/aêb;x] hw:èhy“ µa¨`n“ µv;+ µyTi¢j]D"hi rv≤¢a} µ~yrIa;v]NIh' t/m•qoM]h'Alk;B]

Jér. 8:  3 o{ti ei{lonto to;n qavnaton h] th;n zwhvn,
kai; pa'sin toi'" kataloivpoi" toi'" kataleifqei'sin ajpo; th'" genea'" ejkeivnh"
ejn panti; tovpw/, ou| eja;n ejxwvsw aujtou;" ejkei'.

Jér. 8:  3 Et ils choisiront la mort plutôt que la vie  [… car ils ont préféré la mort à la vie] ;
pour [≠ (eux) et] tout le reste,
(tous) ceux qui resteront de cette famille mauvaise [≠  de cette génération-là] ÷
dans tous les lieux où je les aurai bannis

TM + [— oracle de YHVH Çebâ’ôth].

Jér.   10:25 Ú%t]m;j} Jpo∞v]
War:–q; alø∞ Ú`m]viB] rv≤àa} t/j+P;v]mi l~['w“ ÚW[+d:y“Aaløê rv≤¢a} µ~yI/Gh'Al['

.WMvæâhe WhwE¡n:Ata,w“ WhLu+k'y“w" WŸhlu~k;a}w" bqo%[}y"Ata≤â Wl∞k]a;AyKiâ
Jér. 10:25 e[kceon to;n qumovn sou ejpi; e[qnh ta; mh; eijdovta se

                         kai; ejpi; genea;" ai} to; o[nomav sou oujk ejpekalevsanto,
o{ti katevfagon to;n Iakwb kai; ejxanhvlwsan aujto;n
kai; th;n nomh;n aujtou' hjrhvmwsan.

Jér. 10:25 Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas
                          et sur les familles [générations] qui n'invoquent pas ton Nom ÷
car Ya‘aqob,  elles l’ont dévoré [TM+ et l'ont (encore) dévoré],
et elles l'ont achevé [et l'ont exterminé],
et son pacage [pâturage],  elles l’ont dévasté.

Lam.  5:19 .r/dîw: rdoìl] Ú`a}s]Ki bve+Te µl…¢/[l]  h~w:hy“ hT…¶a'
Lam. 5:19 su; dev, kuvrie, eij" to;n aijw'na katoikhvsei",

oJ qrovno" sou eij" genea;n kai; geneavn.

Lam. 5:19 [Mais] Toi, YHVH, Tu sièges [habiteras] à jamais ;
ton trône      (sera)     d'âge / génération en âge / génération !

Ep.Jér 1:  2 eijselqovnte" ou\n eij" Babulw'na
e[sesqe ejkei' e[th pleivona kai; crovnon makro;n e{w" genew'n eJptav,
meta; tou'to de; ejxavxw uJma'" ejkei'qen met∆ eijrhvnh".

Ep Jér. 2 Lors donc que vous serez arrivés à Babylone,
vous y serez pour de nombreuses années et un long temps, jusqu'à sept générations ;
mais après cela, je vous en ferai sortir en paix.
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Dan.   3:33 ˜ypi≠yQit' hm…¢K] yhi/h¡m]tiw“ ˜ybi+r“b]r" hm…¢K] yŸhi/t~a;

.rd:êw“ rD:èAµ[i HnE¡f;l]v;w“ µl'+[;  tWk∞l]m' H~teWkl]m'

Dn q 4:  3 wJ" megavla kai; ijscurav: 

    hJ basileiva aujtou' basileiva aijwvnio",

kai; hJ ejxousiva aujtou'  eij" genea;n kai; geneavn.

Dan. 3:33    [TM Ses signes,] comme ils sont grands°

et [TM ses prodiges°,] comme ils sont forts ÷

Dan. q 4:  3 son règne est un règne éternel

et son autorité°       va de génération en génération.

Dan. 4:31 bWt+y“ ylæ¢[} yŸ[iD“n“m'W tle%f]nI aY:∞m'v]li Û yn"∞y“[' rX'⁄n<d“k'Wbn“ hn:!a} h*Y:m'/yî tx…¢q]liw“

trE–D“h'w“ tj´¢B]v' am…`l][; yjæàl]W tke+r“B; ?h~a;L;[il]W¿ ay:L;[il]W

.rd:êw“ rD:èAµ[i Ht´`Wkl]m'W µl'+[; ˜f…¢l]v; H~nEf;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,

Dan. 4:31 Et au terme des jours, moi, Neboukhadné’ççar, j’ai levé les yeux vers les cieux [le ciel]

Dan. q 4:34 et mon intelligence m’est revenue ;

et, le Très-Haut, je l’ai béni

et, Celui qui vit éternellement, je l’ai glorifié et célébré [q loué et glorifié] ÷

Celui dont l’autorité° est une autorité° éternelle

et dont le règne va de génération en génération.
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Dn 4:37b e[graye de; oJ basileu;" Naboucodonosor ejpistolh;n ejgkuvklion
pa'si toi'" kata; tovpon e[qnesi kai; cwvrai" kai; glwvssai"
pavsai" tai'" oijkouvsai" ejn pavsai" tai'" cwvrai"

 ejn geneai'" kai; geneai'"
Kurivw/ tw'/ qew'/ tou' oujranou' aijnei'te
kai; qusivan kai; pro"fora;n prosfevrete aujtw'/ ejndovxw":
ejgw; basileu;" basilevwn ajnqomologou'mai aujtw'/ ejndovxw",
o{ti ou{tw" ejpoivhse met∆ ejmou':
ejn aujth'/ th'/ hJmevra/ ejkavqisev me ejpi; tou' qrovnou mou,
kai; th'" ejxousiva" mou kai; th'" basileiva" mou ejn tw'/ law'/ mou ejkravthsa,
kai; hJ megalwsuvnh mou ajpokatestavqh moi.

Dan. 4:37b [Or le roi Nabuchodonosor a écrit une lettre circulaire
 selon leur lieu, à toutes les nations et pays et langues :
 A tous ceux qui habitent dans tous les pays, dans les générations des générations :
 Le Seigneur, le Dieu du ciel, louez-le
 et offrez-lui des sacrifices et des offrandes avec magnificence.
 Moi, le Roi des rois, je le confesse avec magnificence
 car c'est ainsi qu'il a agi envers moi
 au jour où il m'a fait asseoir sur mon trône
 et il m'a remis en main mon autorité et ma royauté sur mon peuple
 et m'a restauré dans ma grandeur.]

Dn 4:37c Naboucodonosor basileu;"
pa'si toi'" e[qnesi kai; pavsai" tai'" cwvrai" kai; pa'si toi'" oijkou'sin ejn aujtai'":
eijrhvnh uJmi'n plhqunqeivh ejn panti; kairw'/.
kai; nu'n uJpodeivxw uJmi'n ta;" pravxei", a}" ejpoivhse met∆ ejmou' oJ qeo;" oJ mevga":
e[doxe dev moi ajpodei'xai uJmi'n kai; toi'" sofistai'" uJmw'n o{ti e[sti qeov",
kai; ta; qaumavsia aujtou' megavla,
to; basivleion aujtou' basivleion eij" to;n aijw'na,
hJ ejxousiva aujtou'  ajpo; genew'n eij" geneav".
kai; ajpevsteilen ejpistola;"

 peri; pavntwn tw'n genhqevntwn aujtw'/ ejn th'/ basileiva/ aujtou'
pa'si toi'" e[qnesi toi'" ou\sin uJpo; th;n basileivan aujtou'.

Dan. 4:37c [Le roi Nabuchodonosor,
LXX   à toutes les nations et à toutes les contrées et à tous ceux qui y habitent

  que votre paix surabonde en tout temps
  et maintenant je vous apprends ce qu'a fait à mon égard le Grand Dieu ;
  il m'a semblé bon
  de vous montrer, à vous et à vos sophistes
     que c'est lui qui est Dieu,
  et que ses merveilles (sont) grandes,
       que sa royauté / son règne est une royauté / un règne pour l'éternité,
       que son autorité s'étend         de générations en générations …
  et il a envoyé des lettres
  au sujet de tout ce qui lui était advenu dans son royaume
  à toutes les nations qui se trouvaient dans son royaume.]
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Dan.   6:27  µ#[ef] µyci¢ yÙm'd:q’A˜mi

yti%Wkl]m' ˜f…¢l]v;Alk;B] Û yDI∞

  laYE–nId:êAyDI Hh´¢l;a‘ µd:¡q’A˜mi ˜yli+j}d:∞w“ ?˜Ÿy[iy“z:¿ ˜y[ia}z: ˜wOªh‘l,

˜ymi+l][…¢l] µ~Y:q'w“ aY:fij' ah…¢l;a‘ Û aWh∞AyDI

.ap…â/sAd[' HnE¡f;l]v;w“ lB'+j't]ti al…¢AyDIê H~teWkl]m'W

Dn 6:27 Pavnte" oiJ a[nqrwpoi oiJ o[nte" ejn th'/ basileiva/ mou

e[stwsan proskunou'nte" kai; latreuvonte" tw'/ qew'/ tou' Danihl,

aujto;" gavr ejsti qeo;" mevnwn kai; zw'n eij" genea;" genew'n e{w" tou' aijw'no":

Dan. 6:27 De par moi, ordre est donné [q est établi un édit]  :

que, dans toute autorité° [q principauté] de mon royaume,

on tremble 4 et on soit terrifié [q soit (rempli de) crainte] devant le Dieu de Dânî-’El ÷

car Il est le Dieu vivant et Il subsiste à jamais

son royaume ne sera pas détruit et son autorité jusqu’à la fin.

LXX  6:27 [Que tous les hommes qui sont dans mon royaume

  se prosternent et rendent un culte au Dieu de Daniel,

 car Lui est le Dieu qui demeure et vit

pour les âges / générations des âges / générations,

à jamais.]

Dan.   9:  1 yd:–m; [r" Z<∞ mi v/r™wEv]j'a}A˜B, vw< y:ür“d:l] tj'%a' tn"∞v]B

.µyDIêc]K' tWkèl]m' l[æ` Jl'+m]h; rv≤¢a}

Dn q 9:  1 ∆En tw'/ prwvtw/ e[tei Dareivou tou' uiJou' Asouhrou

ajpo; tou' spevrmato" tw'n Mhvdwn,

o}" ejbasivleusen ejpi; basileivan Caldaivwn,

Dn 9:  1 “Etou" prwvtou ejpi; Dareivou tou' Xevrxou

ajpo; th'" genea'" th'" Mhdikh'",

oi} ejbasivleusan ejpi; th;n basileivan tw'n Caldaivwn,

Dan. 9:  1 La première année de Dârîosh, fils de ’Ahashverôsh [Xerxès],

de la semence [génération] {= race} des Mèdes ÷

qui a été établi roi sur le royaume des Kaldéens, …
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Mt. 1:17 Pa'sai ou\n aiJ geneai;

      ajpo; ∆Abraa;m e{w" Daui;d geneai; dekatevssare",

kai; ajpo; Daui;d e{w" th'" metoikesiva" Babulw'no" geneai; dekatevssare"

kai; ajpo; th'" metoikesiva" Babulw'no" e{w" tou' Cristou'

geneai; dekatevssare"

Mt 1:17 Il y a donc en tout comme générations:

de ’Abraham à David,  quatorze générations 15 ; 

et de David à la déportation de Babylone,  quatorze générations;

et de la déportation de Babylone au Messie / Christ, quatorze générations.

Mt. 11:16 Tivni de; oJmoiwvsw th;n genea;n tauvthn…

oJmoiva ejsti;n paidivoi" kaqhmevnoi" ejn tai'" ajgorai'"

a} prosfwnou'nta toi'" eJtevroi"

Mt 11:16 A qui (dirai)-je que ressemble cette génération-ci ?

Elle est semblable à des petits-enfants assis sur les places publiques,

qui, interpellant les autres, disent :

Mt 11:17 Nous vous avons joué-de-la-flûte

et vous n'avez pas dansé° !

Nous nous sommes lamentés,

et vous ne vous êtes pas frappé (la poitrine) !
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Mt. 12:39 oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'",
Genea; ponhra; kai; moicali;" shmei'on ejpizhtei',
kai; shmei'on ouj doqhvsetai aujth'/ eij mh; to; shmei'on ∆Iwna' tou' profhvtou.

Mt 12:38 Alors quelques uns des scribes et des Pharisiens lui ont répondu, en disant :
Maître,  nous voudrions voir de toi    un signe.

Mt 12:39 Et répondant, il leur a dit :
Génération mauvaise et adultère, qui recherche un signe !
Et de signe, il ne lui sera donné                    que le signe de Jonas, le prophète.

Mt. 12:41 a[ndre" Nineui'tai ajnasthvsontai ejn th'/ krivsei meta; th'" genea'" tauvth"
kai; katakrinou'sin aujthvn,
o{ti metenovhsan eij" to; khvrugma ∆Iwna', kai; ijdou; plei'on ∆Iwna' w|de.

Mt. 12:42 basivlissa novtou ejgerqhvsetai    ejn th'/ krivsei meta; th'" genea'" tauvth"
kai; katakrinei' aujthvn,
o{ti h\lqen ejk tw'n peravtwn th'" gh'" ajkou'sai th;n sofivan Solomw'no"
kai; ijdou; plei'on Solomw'no" w|de.

Mt 12:41 Les hommes de Ninive se relèveront, lors du jugement, avec cette génération-ci
et ils la condamneront,
parce qu’ils se sont repentis à la proclamation de Jonas
et voici qu'il y a ici                                  plus que Jonas !

Mt 12:42 Et la reine du Midi se (re)lèvera, lors du jugement, avec cette génération-ci
et elle la condamnera,
parce qu’elle est venue des confins de la terre pour écouter la sagesse de Salomon
et il y a ici                                                                                     plus que Salomon !

Mt. 12:45 tovte poreuvetai
kai; paralambavnei meq∆ eJautou' eJpta; e{tera pneuvmata
ponhrovtera eJautou'
kai; eijselqovnta katoikei' ejkei':
kai; givnetai ta; e[scata tou' ajnqrwvpou ejkeivnou ceivrona tw'n prwvtwn.

 ou{tw" e[stai kai; th'/ genea'/ tauvth/ th'/ ponhra'/.

Mt 12:43 Or, lorsque le souffle impur est sorti de l'homme,
il parcourt le lieu sans-eau {= aride}, cherchant du repos, et il n'en trouve pas.

Mt 12:44 Alors il dit : Je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti.
et, en venant, il la trouve vacante, balayée et ornée.

Mt 12:45 Alors il va prendre avec lui sept autres souffles plus mauvais que lui ;
et ils entrent (dans la maison) et habitent là
et le dernier état de cet homme devient pire que le premier ;
ainsi en sera-t-il pour cette génération-ci, (génération) mauvaise.

Mt. 16:  4 Genea; ponhra; kai; moicali;" shmei'on ejpizhtei',
kai; shmei'on ouj doqhvsetai aujth'/ eij mh; to; shmei'on ∆Iwna'.
kai; katalipw;n aujtou;" ajph'lqen.

Mt 16:  2 Répondant, il leur a dit : Le soir venu, vous dites : Beau temps,      car le ciel rougeoie ;
Mt 16:  3 et, le matin : Aujourd'hui, averse / orage, car le ciel rougeoie et s'assombrit ;

vous savez discerner la face du ciel, mais les signes des temps, vous ne le pouvez pas !
Mt 16:  4 Une génération mauvaise et adultère qui recherche un signe !

                                                                         … et de signe,
                                             il ne lui sera donné que le signe de Jonas !
et les quittant il s'en est allé.
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Mt. 17:17 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen,
«W genea; a[pisto" kai; diestrammevnh,
e{w" povte meq∆ uJmw'n e[somai… e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevretev moi aujto;n w|de.

Mt 17:15 … Seigneur aie-pitié de mon fils,
parce qu'il est lunatique et souffre gravement ;
souvent, en effet, il tombe dans le feu et souvent dans l'eau.

Mt 17:16 Et je l'ai porté auprès de tes appreneurs et ils n'ont pas pu le guérir.
Mt 17:17 Or, répondant, Yeshou‘a a dit :

O génération sans-foi et pervertie,
jusqu'à quand serai-je avec vous ? jusqu'à quand vous supporterai-je ?
Amenez-le-moi ici.

Mt. 23:36 ajmh;n levgw uJmi'n, h{xei tau'ta pavnta ejpi; th;n genea;n tauvthn.

Mt 23:34 C'est pourquoi,
voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes :
vous en tuerez et crucifierez,
vous en flagellerez dans vos synagogues
         et pourchasserez de ville en ville,

Mt 23:35 pour que retombe sur vous tout le sang juste répandu sur la terre,
depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zekhar-Yâh, fils de Bekhar-Yâh,
que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel !

Mt 23:36 Amen, je dis à vous, tout cela adviendra sur cette génération-ci !

Mt. 24:34 ajmh;n levgw uJmi'n
o{ti ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th
e{w" a]n pavnta tau'ta gevnetai.

Mt 24:34 Amen, je dis à vous,
cet âge-ci / cette génération-ci ne passera point
avant que tout cela soit advenu.
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Mc 8:12 kai; ajnastenavxa" tw'/ pneuvmati aujtou' levgei,
Tiv hJ genea; au{th zhtei'  shmei'on…
ajmh;n levgw uJmi'n,
eij doqhvsetai th'/ genea'/ tauvth/ shmei'on.

Mc 8:11 Et les Pharisiens sont sortis
       et ont commencé à discuter-avec lui

cherchant de sa part un signe du ciel,
le mettant-à-l'épreuve.

Mc 8:12 Et soupirant en son souffle il dit :
Pourquoi cet âge-ci / cette génération-ci cherche-t-elle un signe ?
Amen je dis à vous 
aucun signe
ne sera donné    à cet âge-ci / cette génération-ci.

Mc 9:19 oJ de; ajpokriqei;" aujtoi'" levgei,
«W genea; a[pisto",
e{w" povte pro;" uJma'" e[somai…
e{w" povte ajnevxomai uJmw'n…
fevrete aujto;n prov" me.

Mc 9:17 Et un de la foule lui a répondu :
Maître j'ai amené vers toi mon fils qui a un souffle sans-parole

Mc 9:18 Et là où il s'empare de lui il le jette à terre
et il bave et il grince des dents et il se dessèche
et je l'ai dit à tes appreneurs pour qu'ils le jettent dehors mais ils n'ont pas eu-la-force !

Mc 9:19 Lui répondant leur dit :
O âge / génération sans-foi,
jusqu'à quand serai-je auprès de vous ?
Jusqu'à quand vous supporter ?
Amenez-le vers moi !

Mc 13:30 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti

ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th

mevcri" ou| tau'ta pavnta gevnhtai.

Mc 13:30 Amen, je dis à vous :

point ne passera cet âge-ci / cette génération-ci,

avant que tout cela ne soit advenu.

Mc 13:31 Le ciel et la terre      passeront,

mais mes paroles ne passeront jamais.
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Luc 1:48 o{ti ejpevbleyen ejpi; th;n tapeivnwsin th'" douvlh" aujtou'.

ijdou; ga;r ajpo; tou' nu'n makariou'sivn me pa'sai aiJ geneaiv,

Luc 1:49 o{ti ejpoivhsevn moi megavla oJ dunatov". kai; a{gion to; o[noma aujtou',

Luc 1:50 kai; to; e[leo" aujtou' eij" genea;" kai; genea;" toi'" foboumevnoi" aujtovn.

Luc 1:46 Et Marie a dit :

Mon âme magnifie le Seigneur

Luc 1:47 et mon souffle a exulté à cause de Dieu mon sauveur.

Luc 1:48 parce qu’il a tourné le regard sur l’humiliation de son esclave ;

voici, oui, tous les âges / générations me diront bienheureuse,

Luc 1:49 parce que le Puissant m’a fait de grandes choses

et Saint est son Nom.

Luc 1:50 et sa miséricorde est d’âge / génération en âge / génération sur ceux qui le craignent.

Luc 7:31 Tivni ou\n oJmoiwvsw tou;" ajnqrwvpou" th'" genea'" tauvth"

kai; tivni eijsi;n o{moioi…

Luc 7:31 A qui donc (dirai)-je que ressemblent les hommes de cet âge / cette génération-ci,

 et à qui sont-ils semblables ? (

Luc 7:32 Ils sont semblables à de petits-enfants

 qui-se-trouvent-assis sur une place-publique et s'interpellent les-uns-les-autres.

Luc 9:41 ajpokriqei;" de; oJ ∆Ihsou'" ei\pen,

«W genea; a[pisto" kai; diestrammevnh,

e{w" povte e[somai pro;" uJma'" kai; ajnevxomai uJmw'n…

prosavgage w|de to;n uiJovn sou.

Luc 9:41 Répondant, Yeshou‘a a dit :

O âge / génération sans-foi et pervertie,

jusqu'à quand serai-je auprès de vous et vous supporterai-je ?

Amène ici ton fils.
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Luc 11:29 Tw'n de; o[clwn ejpaqroizomevnwn h[rxato levgein,
ÔH genea; au{th genea; ponhrav ejstin:
shmei'on zhtei',
kai; shmei'on ouj doqhvsetai aujth'/ eij mh; to; shmei'on ∆Iwna'.

Luc 11:30 kaqw;" ga;r ejgevneto ∆Iwna'" toi'" Nineuivtai" shmei'on,
ou{tw" e[stai kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou th'/ genea'/ tauvth/.

Luc 11:31 basivlissa novtou ejgerqhvsetai ejn th'/ krivsei
meta; tw'n ajndrw'n th'" genea'" tauvth"
kai; katakrinei' aujtouv",
o{ti h\lqen ejk tw'n peravtwn th'" gh'" ajkou'sai th;n sofivan Solomw'no",
kai; ijdou; plei'on Solomw'no" w|de.

Luc 11:32 a[ndre" Nineui'tai ajnasthvsontai ejn th'/ krivsei
meta;                 th'" genea'" tauvth"
kai; katakrinou'sin aujthvn:
o{ti metenovhsan eij" to; khvrugma ∆Iwna',
kai; ijdou; plei'on ∆Iwna' w|de.

Luc 11:29 Or, comme les foules se pressaient-en-masse, il a commencé à dire :
cet âge / cette génération-ci est un âge / une génération mauvaise, elle cherche un signe ;
et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas.

Luc 11:30 Car, tout comme Jonas est devenu un signe pour les Ninivites,
ainsi le Fils de l'homme aussi en sera un pour cet âge / cette génération-ci.

Luc 11:31 La reine du Midi se relèvera°, lors du Jugement,
avec les hommes de cet âge / cette génération-ci
et elle les condamnera,
parce qu'elle est venue des confins de la terre
pour écouter la sagesse de Salomon ;
et il y a ici plus que Salomon !

Luc 11:32 Les hommes de Ninive se relèveront, lors du Jugement,
avec cet âge / cette génération-ci,
et ils le condamneront,
parce qu'ils se sont repentis à la proclamation de Jonas ;
et il y a ici plus que Jonas !

Luc 11:50 i{na ejkzhthqh'/ to; ai|ma pavntwn tw'n profhtw'n
      to; ejkkecumevnon ajpo; katabolh'" kovsmou

ajpo; th'" genea'" tauvth",
Luc 11:51 ajpo; ai{mato" ”Abel

e{w" ai{mato" Zacarivou
tou' ajpolomevnou metaxu; tou' qusiasthrivou kai; tou' oi[kou:

naiv levgw uJmi'n, ejkzhthqhvsetai ajpo; th'" genea'" tauvth".

Luc 11:49 Et voilà pourquoi la Sagesse de Dieu a dit :
Je leur enverrai des prophètes et des envoyés et ils en tueront et pourchasseront

Luc 11:50 pour que le sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation° du monde,
soit recherché auprès de {= il en soit demandé compte à} cet âge / cette génération-ci

Luc 11:51 depuis le sang d'Abel,
jusqu' au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et la Maison ;
oui, je vous le dis,
il sera recherché auprès de {= il en sera demandé compte à} cet âge / cette génération-ci
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Luc 16:  8 kai; ejphv/nesen oJ kuvrio" to;n oijkonovmon th'" ajdikiva"

o{ti fronivmw" ejpoivhsen:

o{ti       oiJ uiJoi;  tou' aijw'no" touvtou fronimwvteroi

uJpe;r tou;" uiJou;" tou' fwto;"

eij" th;n genea;n th;n eJautw'n eijsin.

Luc 16:  8 Et le seigneur a loué° l’intendant de l’injustice

parce qu’il avait agi                de façon avisée,

parce que les fils de ce siècle sont plus avisés

         que les fils de la lumière

envers l’âge / la génération / la race de leurs pareils.

Luc 17:25 prw'ton de; dei' aujto;n

polla; paqei'n kai; ajpodokimasqh'nai

ajpo; th'" genea'" tauvth".

Luc 17:24 Car, de même que l'éclair fulgurant brille d'un point du ciel à l'autre,

ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme, [[en son Jour]].

Luc 17:25 Or il lui faut, d’abord, souffrir beaucoup

                                et être rejeté par cet âge / cette génération-ci.

Luc 21:32 ajmh;n levgw uJmi'n

o{ti ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th

e{w" a]n pavnta gevnhtai.

Luc 21:32 Amen, je dis à vous

que point ne passera cet âge / cette génération-ci

avant que tout ne soit advenu
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Ac 2:40 eJtevroi" te lovgoi" pleivosin
diemartuvrato kai; parekavlei aujtou;" levgwn,
Swvqhte ajpo; th'" genea'" th'" skolia'" tauvth".

Ac  2:37 Et ayant entendu (ces choses), ils ont eu le cœur saisi de componction,
et ils ont dit à Képha / Pétros et aux autres envoyés  / apôtres : Que ferons-nous, frères ?

Ac  2:38 Et Képha / Pétros leur a dit : Repentez-vous  / Faites-retour,
et que chacun de vous soit immergé au nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,
pour une rémission des péchés ; et vous recevrez le don du Souffle Saint (…)

Ac  2:40 Et par plusieurs autres paroles, il rendait témoignage et exhortait, disant :
Sauvez-vous de cette génération tortueuse.

Ac 8:33 ∆En th'/ tapeinwvsei ªaujtou'º hJ krivsi" aujtou' h[rqh:
th;n genea;n aujtou' tiv" dihghvsetai…
o{ti ai[retai ajpo; th'" gh'" hJ zwh; aujtou'.

Ac 8:32 Or le passage de l’Ecriture que lisait (l’eunuque) était celui-ci :
Comme une brebis, il a été amené à l’égorgement
et comme un agneau sans-voix en face de celui qui le tond,
ainsi, il n’ouvre pas la bouche.

Ac 8:33 Dans l’humiliation, son jugement a été levé ;
sa génération, qui la racontera ? car sa vie est enlevée de la terre.

Ac 13:36 Daui;d me;n ga;r ijdiva/ genea'/ uJphrethvsa" th'/ tou' qeou' boulh'/
ejkoimhvqh kai; prosetevqh pro;" tou;" patevra" aujtou' kai; ei\den diafqoravn:

Ac 13:36 Or David, après avoir en son âge / sa génération servi le conseil {= dessein} de Dieu,
s'est endormi et il a été ajouté à ses pères et il a vu la corruption.

Ac 14:16 o}" ejn tai'" parw/chmevnai" geneai'"
ei[asen pavnta ta; e[qnh poreuvesqai tai'" oJdoi'" aujtw'n:

Ac  14:15 … le Dieu vivant  qui a fait le ciel, et la terre, et la mer et tout ce qui s'y trouve.
Ac  14:16 Dans les âges / générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leurs routes / voies ;

Ac 15:21 Mwu>sh'" ga;r ejk genew'n ajrcaivwn kata; povlin tou;" khruvssonta" aujto;n e[cei
ejn tai'" sunagwgai'" kata; pa'n savbbaton ajnaginwskovmeno".

Ac 15:19 C'est pourquoi je suis d'avis, moi, (Ya‘aqob)
qu'il ne faut pas inquiéter ceux des nations qui se retournent vers Dieu.

Ac 15:20 Qu'on leur écrive simplement de s'éloigner° / s'abstenir
des souillures des idoles, et de la fornication, et de chair étouffée16, et du sang 17

Ac 15:21 Car, depuis les âges / générations ancien[ne]s,
Moïse a dans chaque ville des hérauts qui le proclament,
puisqu'on le lit dans les synagogues chaque shabbath.

                                                            
16 Le texte occ omet « chair étouffée »

et ajoute, à la fin du verset : « et ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas voir advenir à soi-même ».
17 Des viandes immolées aux idoles (v 29; 21,25) et de ce fait souillées ; « de la fornication », soit de l'impudicité

proprement dite, soit de mariages interdits par la Loi (Mt 5,32) ; « du sang », la consommation de sang était sévèrément
interdite par la Loi (Lev 3,17; 7,26-27; 17,10-14; 19,26); on faisait remonter cette interdiction jusqu'aux temps de Noé
(Gn 9,4) ; La « chair étouffée » tombait, par voie de conséquence, sous le même interdit.
Le but de ces défenses est clair : il s'agit d'interdire aux païens convertis l'usage de choses défendues et particulièrement
odieuses aux Juifs, pour rendre faciles et même possibles les relations entre chrêtiens issus du judaïsme et chrétiens venus
du paganisme.
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Eph. 3:  5 o} eJtevrai" geneai'" oujk ejgnwrivsqh toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn 
wJ" nu'n ajpekaluvfqh toi'" aJgivoi" ajpostovloi" aujtou' 
kai; profhvtai" ejn pneuvmati, 

Eph. 3:  5 (Mystère) qui en d’autres âges / générations,
n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes
comme il a été découvert {=  révélé} maintenant
à ses saints envoyés / apôtres et prophètes dans (le) Souffle / l'Esprit :

Eph. 3:21 aujtw'/ hJ dovxa ejn th'/ ejkklhsiva/ kai; ejn Cristw'/ ∆Ihsou' 
eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no" tw'n aijwvnwn, ajmhvn. 

Eph. 3:20 Or à Celui qui peut faire
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou concevons,
selon la puissance opérant en nous,

Eph. 3:21 à Lui la gloire, dans l'Eglise et le Messie, Yeshou‘a / Christ, Jésus,
pour toutes les générations dans les âges des âges, Amen!

Phil. 2:15 i{na gevnhsqe a[memptoi kai; ajkevraioi,
tevkna qeou' a[mwma mevson genea'" skolia'" kai; diestrammevnh",
ejn oi|" faivnesqe wJ" fwsth're" ejn kovsmw/,

Phil. 2:14 Faites tout sans murmures° ni raisonnements / débats,
Phil. 2:15 pour vous montrer irréprochables et sans mélange {= compromission},

enfants de Dieu sans-défauts
 au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, Dt 32: 5

où vous luisez comme des luminaires dans le monde,

Col. 1:26 to; musthvrion 
to; ajpokekrummevnon ajpo; tw'n aijwvnwn kai; ajpo; tw'n genew'n- 
nu'n de; ejfanerwvqh toi'" aJgivoi" aujtou', 

Col. 1:25 Je suis devenu le serviteur de (l'Eglise),
en vertu de la charge  / intendance que Dieu m'a confiée pour vous,
celle d'accomplir° {= annoncer pleinement} la parole de Dieu,

Col. 1:26 le secret  / Mystère     tenu caché depuis l'origine des âges et des générations,
mais qui maintenant a été manifesté à ses saints.

Hé. 3:10 tessaravkonta e[th:
dio; proswvcqisa th'/ genea'/ tauvth/
kai; ei\pon,
∆Aei; planw'ntai th'/ kardiva/:
aujtoi; de; oujk e[gnwsan ta;" oJdouv" mou:

Héb. 3:11 wJ" w[mosa ejn th'/ ojrgh'/ mou, Eij eijseleuvsontai eij" th;n katavpausivn mou.

Hé. 3:  7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Souffle, le Saint :
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,

Hé. 3:  8 n'endurcissez pas vos cœurs
comme lors de l'Exaspération, au jour de l'Epreuve dans le désert

Hé. 3:  9 où vos pères m'ont mis-à-l'épreuve en une épreuve°.…
et ils avaient vu mes œuvres

Hé. 3:10 (durant) quarante ans !
C'est pourquoi je me suis irrité contre cette génération-ci  et j'ai dit :
leur cœur toujours s’égare et, eux,  ils n'ont pas connu mes routes / voies.

Hé. 3:11 Aussi je l'ai juré dans ma colère: ils n'entreront point dans mon repos.


