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hJmevra aijw'no" Jour éternel  /  de l'éternité

Sira  1:  2 a[mmon qalassw'n kai; stagovna" uJetou' kai; hJmevra" aijw'no"

tiv" ejxariqmhvsei…

Sira 1:  2 Le sable de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité,

qui peut les dénombrer ?

Sira  18:  9 ajriqmo;" hJmerw'n ajnqrwvpou polla; e[th eJkatovn:

Sira  18:10 wJ" stagw;n u{dato" ajpo; qalavssh" kai; yh'fo" a[mmou,

ou{tw" ojlivga e[th ejn hJmevra/ aijw'no".

Sira 18:  9 Le nombre des jours de l'homme est au plus de cent ans.

Sira 18:10 Comme une goutte d'eau de la mer

et          un caillou {= grain} de sable,

tel est son peu d'années

auprès    du jour de l'éternité.

Sira  50:23 dwv/h hJmi'n eujfrosuvnhn kardiva"

kai; genevsqai eijrhvnhn ejn   hJmevrai" hJmw'n ejn Israhl

kata;          ta;" hJmevra"  tou' aijw'no":

Sira 50:22 Et maintenant bénissez le Dieu de toutes choses (…)

Sira 50:23 Qu'il nous donne la gaîté du cœur,

    et que la paix arrive de nos jours en Israël

    comme     aux jours d'éternité  / de jadis / d'antan !

Sira 50:24 Que sa miséricorde soit fidèlement avec nous

et qu'en nos jours il nous rachète !
HB ≠ [Que soit ferme avec Simon sa miséricorde,

  Qu’il maintienne pour lui l’alliance de Pinhas

   afin qu’elle ne soit rompue, ni pour lui, ni pour sa semence,

   tous les jours des cieux].
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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

LXX ≠ [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  63:  9 rx;% ?/l∞¿ alø Û µt…¢r:x;Alk;B]â

µl…≠a;g“ aWh∞ /t¡l;m]j,b]W /tèb;h}a'B] µ[;+yvi/hê wŸyn:P; Jaæ¶l]m'W

.µl…â/[ ym´ày“AlK; µa´`C]n"y“ w"ê µl´àF]n"y“ w"ê

Isaïe 63:  9 ejk pavsh" qlivyew".
ouj prevsbu" oujde; a[ggelo", ajll∆ aujto;" kuvrio" e[swsen aujtou;"
dia; to; ajgapa'n aujtou;" kai; feivdesqai aujtw'n:
aujto;" ejlutrwvsato aujtou;" kai; ajnevlaben aujtou;" kai; u{ywsen aujtou;"
pavsa" ta;" hJmevra" tou' aijw'no".

Isaïe 63:  9 Dans toutes leurs oppressions, Il a été [qéré] dans l’angoisse
et le Messager / l’Ange de sa Face les a sauvés

LXX ≠ [non pas un ancien, non pas un messager / ange :
 c’est le Seigneur lui-même qui les a sauvés]
dans son amour et dans sa compassion

LXX ≠ [parce qu’Il les aimait et les épargnait]
Lui-même, Il les a rachetés [et les a fait remonter] et il les a portés [élevés]
pendant tous les jours  d'éternité  / de jadis.

Isaïe 63:10 Et eux, ils se sont rebellés, ils ont peiné son Souffle saint ;
LXX ≠ [ils ont désobéi et ils ont provoqué son Souffle Saint]

et (alors) Il s’est tourné / changé pour eux en ennemi
Lui-même, Il les a combattus [leur a fait la guerre].

Isaïe  63:11 /M–[' hv≤¢mo µl…`/[Aym´ây“ rKoèz“YIw"

./vêd“q; j"WrìAta, /B¡r“qiB] µC…àh' hYEüa' /n±axo y[´¢ro taeº µY:fimi µl´¢[}M'hæâ Û hYE∞a'

Isaïe 63:11 kai; ejmnhvsqh hJmerw'n aijwnivwn
oJ ajnabibavsa" ejk th'" gh'" to;n poimevna tw'n probavtwn:
pou' ejstin oJ qei;" ejn aujtoi'" to; pneu'ma to; a{gion…

Isaïe 63:11 Et il a fait mémoire
des jours éternels

TM+    [(de) Moshèh, (de) son peuple  [1Q Is ≠  de Moïse, son serviteur]] 1 :
TM+ [Où est-il,]

celui qui [TM les] a fait (re)monter de la mer, (TM avec ?) les bergers de son troupeau ?
LXX ≠ [Celui qui a fait remonter de la terre le berger des brebis] ;

Où est-il Celui qui a mis en son sein le Souffle de sa Sainteté ? Nb 11:17-25
LXX ≠ [Où est-il Celui qui a mis en eux le Souffle le Saint,]

Isaïe 63:12 et qui a fait aller à la droite de Moshèh son bras de splendeur,
LXX ≠ [et qui a fait aller Moïse, par sa droite, son bras de gloire,]

qui a fendu [forcé] les eaux devant leur [sa] face
pour se faire un Nom éternel,

                                                  
1 Pour la tradition juive, "il" = Israël (c'est une confession).

Pour 1Q Is et LXX "le" berger, est Moïse,
"la mer" désignant le Nil (cf. Nah 3:8b), qui anticipe le salut du peuple.
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2Pe 3:  8 ’En de; tou'to mh; lanqanevtw uJma'", ajgaphtoiv,
o{ti miva hJmevra  para; kurivw/ wJ" civlia e[th
kai; civlia e[th wJ" hJmevra miva.

2Pe 3:  7 Quant aux cieux et à la terre de maintenant,
la même parole les tient en réserve pour le feu,
gardés° en vue du Jour du Jugement

     et de la perdition des hommes impies.
2Pe 3:  8 Mais que cela ne vous échappe pas, bien-aimés,

un jour devant le Seigneur est comme mille ans
et mille ans comme un jour.

2Pe 3:  9 Le Seigneur ne retarde pas sa promesse,
— comme certains croient à un retard —
mais il patiente envers vous,
voulant, non que certains périssent,
mais que tous arrivent au repentir.

2Pe 3:10 Or, le Jour du Seigneur arrivera, comme un voleur
et en ce (jour) les cieux passeront dans un sifflement,
les éléments embrasés se dissoudront
et la terre et les œuvres qu’elle contient seront trouvées [[dissoutes]].

2Pe 3:11 Toutes ces choses devant être ainsi dissoutes,
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété,

2Pe 3:12 tandis que vous attendez et hâtez la Venue du Jour de Dieu,
où les cieux enflammés se dissoudront
et les éléments embrasés fondront {= se liquéfieront} !

2Pe 3:18 aujxavnete de; ejn cavriti kai; gnwvsei

tou' kurivou hJmw'n kai; swth'ro" ∆Ihsou' Cristou'.

aujtw'/ hJ dovxa kai; nu'n kai; eij" hJmevran aijw'no". ªajmhvn.º

2Pe 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus,

tenez-vous sur vos gardes,

de peur qu’entraînés par l’égarement des criminels,

vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté.

2Pe 3:18 Mais croissez dans la grâce et la connaissance

de notre Seigneur et Sauveur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ,

à lui la gloire et maintenant et jusqu’au Jour éternel ! [[Amen !]]


