
Iared Iâred

J. PORTHAULT (édité le 18 avril 2015) 1

Iared Iâred  {=  “descendu”}

Gn.     5:15 .dr< y:êAta, dl,/Y™w" hn:–v; µyVi¢viw“ µynI¡v; vm´àj; lae+l]l'h}m'î yji¢y“w"ô

Gn.     5:16 hn:–v; t/a¡me hn<èmov]W hn:±v; µyvi¢ løv] dr<y<±Ata, /d§yli/h yŸrEj}a'î lae%l]l'h}m'î yji¢y“w"ô

.t/nîb;W µynI¡B; dl,/Yìw"

Gn. 5:15 Kai; e[zhsen Malelehl eJkato;n kai; eJxhvkonta pevnte e[th
kai; ejgevnnhsen to;n Iared.

Gn. 5:16 kai; e[zhsen Malelehl meta; to; gennh'sai aujto;n to;n Iared
eJptakovsia kai; triavkonta e[th kai; ejgevnnhsen uiJou;" kai; qugatevra".

Gen. 5:15 Et il a vécu, Mahalaleèl,  65 [165] ans ÷
et il a engendré Yâred

Gen. 5:16 Et il a vécu, Mahalaleèl, après qu'il eut engendré Yâred,  830 [730] ans ÷
et  il a engendré des fils et des filles.

Gen. 5:17 Et sont advenus, tous les jours de Mahalaleèl, 895 ans ÷
et il est mort.

Gn.     5:18 .J/nîj}Ata, dl,/Y™w" hn:–v; taæ¢m]W hn:¡v; µyViöviw“ µyITæáv] dr<y<ØAyjiy“w"ô

Gn.     5:19 .t/nîb;W µynI¡B; dl,/Yìw" hn:–v; t/a¡me hn<èmov] J/n±j}Ata, /d§yli/h yŸrEj}a'î dr<y<fiAyjiy“w"ô

Gn.     5:20 .tmoêY:w" hn:–v; t/a¡me [væàt]W hn:±v; µ~yViviw“ µyITæ¶v] dr<y<±Aymey“AlK; WŸyh]YIêw"

Gn. 5:18 Kai; e[zhsen Iared eJkato;n kai; eJxhvkonta duvo e[th kai; ejgevnnhsen to;n Enwc.
Gn. 5:19 kai; e[zhsen Iared meta; to; gennh'sai aujto;n to;n Enwc ojktakovsia e[th

kai; ejgevnnhsen uiJou;" kai; qugatevra".
Gn. 5:20 kai; ejgevnonto pa'sai aiJ hJmevrai Iared ejnnakovsia kai; eJxhvkonta duvo e[th,

kai; ajpevqanen.

Gen. 5:18 Et il a vécu, Yâred, 162 ans ÷
et il a engendré 'Hanokh.

Gen. 5:19 Et il a vécu, Yâred, après qu'il eut engendré 'Hanokh, 800 ans ÷
et il a engendré des fils et des filles.

Gen. 5:20 Et sont advenus tous les jours de Yâred  962 ans ÷
et il est mort.

1Ch      1:  2 .dr< y:ê la´`l]l'h}m' ˜ n:èyqe

1Par. 1:  2 Kainan, Malelehl, Iared,

1Ch. 1:  1 ’Adâm, Sheth [Seth], ’Enosh.
1Ch. 1:  2 Qenân [Qaïnan], Mahalaleèl, Yâred,
1Ch. 1:  3 'Hanokh, Metoushelah, Lamekh.
1Ch. 1:  4 Noa'h : Shém, 'Hâm et Yâphèth  …
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Luc 3:34 tou' ∆Iakw;b tou' ∆Isaa;k tou' ∆Abraa;m tou' Qavra tou' Nacw;r
Luc 3:35 tou' Serou;c tou' ÔRagau; tou' Favlek tou' “Eber tou' Sala;
Luc 3:36 tou' Kai>na;m tou' ∆Arfaxa;d tou' Sh;m tou' Nw'e tou' Lavmec
Luc 3:37 tou' Maqousala; tou' ÔEnw;c tou' ∆Iavret tou' Maleleh;l tou' Kai>na;m
Luc 3:38 tou' ∆Enw;" tou' Sh;q tou' ∆Ada;m tou' qeou'.

Luc 3:23 Et Yeshou‘a, lui, était commençant , (/ 23,5) (Ac 1,22)
environ à trente années,  (2 Sm 5,4)

    étant fils, comme on (le) présumait,
    de Yoseph, (fils) d’Héli (…)  (cf. 4,22)
Luc 3:34 (fils) de Jacob, (fils) d’Isaac, (fils) d’Abraham (cf. Gn 25,19-26)

(fils) de Thara, (fils) de Nachor
Luc 3:35 (fils) de Sérouch, (fils) de Ragau, (fils) de Phalec, (fils) de Heber, (fils) de Sala,
Luc 3:36 (fils) de Kaïnam, (fils) d’Arphaxad, (fils) de Sem,  (fils) de Noé, (fils) de Lamech,
Luc 3:37 (fils) de Mathousala, (fils) d’Hénoch, (fils) de Jaret, (fils) de Maleléel, (fils) de Kaïnam,
Luc 3:38 (fils) d’Enos, (fils) de Seth, (fils) d’Adam, (fils) de Dieu.  (cf. 4,41)

1Ch     4:18 /k+/c ybi¢a} r~b,j,~Ata,w“ r~/dg“ ybi¶a} dr<y<!Ata, hd:|l]y: hY:fidIhuy“h' /T∞v]aiw“

j"/n=z: ybi¢a} la´`ytiWqêy“Ata,w“

.dr<m…â jqæ`l; rv≤àa} h[o+r“P'Atb' hy:∞t]Bi yŸnEB] hL,ae%w“

1Par. 4:18 kai; hJ gunh; aujtou' (au{th Adia) e[teken to;n Iared patevra Gedwr
kai; to;n Aber patevra Swcwn kai; to;n Iekqihl patevra Zanw:
kai; ou|toi uiJoi; Gelia qugatro;" Faraw, h}n e[laben Mwrhd.

1Ch. 4:15 Et fils de Kâléb, fils de Yephounnèh : ’
Yrou [Èra], ’Elâh [Ala] et Nâ‘am [Noom] ÷
et fils de ’Elâh et Qenaz [≠ et fils de Ala : Kenez].

1Ch. 4:16 Et fils de Yehallèl-’El ÷
Zîph et Zîphâh, Thîrîâ’ et ’Asar-’El.

1Ch. 4:17a Et fils de ‘Ezrâh, Yèthèr et Mèrèd {« Révolte »} [Môrad] et ’Ephèr [Apher] et Yâlôn ÷
1Ch. 4:17b et elle 1 est devenue enceinte  [et Yether a engendré …]

de Miryâm, et de Shammaï et Yshbâ'h, père de ’Eshthemo‘a
LXX ≠ […  Marôn et Semai et Mareth, père d'Esthemôn].

1Ch. 4:18a Et sa femme, la Judéenne [≠ c'est Adia],
elle a enfanté Yèrèd [Yared], père de Guedôr,

 et 'Hèbèr [Aber],  père de Ssôkhô
 et Yeqouthî-’el,     père de Zânoa'h ÷

1Ch. 4:18b Et voilà les fils de Bith-Yâh [≠ Guelia], fille de Pharaon, qu’avait prise Mèrèd [Môrad]
…

1Ch. 4:19 Et les fils de la femme de Hôdî-Yâh, sœur de Na'ham :
(le) père de Qe‘îlâh, le Garmîte, et ’Eshththemo‘a, le Ma‘akhathîte.

1Ch. 4:20 Et les fils de Shimôn : ’Amnôn et Rinnâh, Ben-'Hanân et Thôlôn [Thîlôn] ÷
et fils de Yshe‘î : Zô'héth et Ben-Zô'héth.

                                                  
1 Osty propose de déplacer le v. 18b avant le 17b.


