v/na‘’Enôs
v/na‘

h (n.p.)

’Enôsh (nom de personne, fils de Sheth)

˜Be+AdL'yUa~WhAµG"tv´¶l]W

Gen. 4:26

v/n=a‘/m¡v]Ata,ar:èq]YIw"
lj'+Whza…¢
.hw:êhy“µv´àB]aro™q]li
Gen. 4:26 kai; tw'/ Shq ejgevneto uiJov",
ejpwnovmasen de; to; o[noma aujtou' Enw":
ou|to" h[lpisen ejpikalei'sqai to; o[noma kurivou tou' qeou'.

Gen. 4:26 Et à Sheth, lui aussi, il a été engendré un fils
et il a crié [nommé] son nom : ’Enôsh 1 ÷
alors, on a commencé
à crier par le nom de YHVH.
[Celui-ci a espéré 2 invoquer le nom du Seigneur Dieu].

1

2

On peut comprendre "mortel" ou au moins "(simple) humain".
En traduisant "espérer" (jeu sur

lWj et lj;y:) LXX essaie peut-être d'éviter une contradiction avec Ex 3:14 ; 6: 3 selon lesquels le

nom du Seigneur n'était pas connu avant Moïse. Didyme précise (en lisant le verbe comme un passif) qu'il a espéré "être appelé" du
nom du Seigneur et ainsi lui devenir semblable. A l'inverse, peut-être aussi pour éviter la contradiction, les Tg interprètent hou'hal
comme "profaner" et voient là le début de l'idolâtrie.
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v/na‘’Enôs

h (n.p.)

hn:–v;taæ¢m]WµynI¡v;vm´àj;tveˆAyjiy“w"ô
.v/nîaA‘ ta,dl,/Y™w"
hn:–v;t/a¡mehn<èmov]WµynI±v;[b'v≤¢v/n±a‘
Ata,/d§yli/hyŸrEj}a'îtve%Ayjiy“w"ô
.t/nîb;WµynI¡B;dl,/Yìw"

Gen. 5: 6
Gen. 5: 7

Gen. 5: 6 “Ezhsen de; Shq diakovsia kai; pevnte e[th
kai; ejgevnnhsen to;n Enw".
Gen. 5: 7 kai; e[zhsen Shq meta; to; gennh'sai aujto;n to;n Enw" eJptakovsia kai; eJpta; e[th
kai; ejgevnnhsen uiJou;" kai; qugatevra".
Gen. 5: 3 Or il a vécu, ’Âdâm, 130 [230] années
et il a engendré selon sa ressemblance [forme°] et selon son image ÷
et il a crié [nommé] son nom : Sheth [Seth] (…)
Gen. 5: 5 Et sont advenus tous les jours de ’Âdâm, tant qu'il a vécu 930 ans ÷
et il est mort.
Gen. 5: 6 Or il a vécu Sheth [Seth] 105 [205] ans ÷
et il engendré ’Enôsh.
Gen. 5: 7 Et il a vécu Sheth [Seth] après qu'il eut engendré ’Enôsh 807 [707] ans
et il a engendré des fils et des filles.
Gen. 5: 8 Et sont advenus, tous les jours de Sheth [Seth] neuf cent douze ans
et il est mort.
Gen. 5: 9
hn:–v;µy[i¢v]Tiv/n™a‘yjiày“w"ô
Gen. 5:10
Gen. 5:11

.˜ n:êyqeAta,dl,/Y™w"
hn:–v;t/a¡mehn<èmov]Whn:±v;h~rEc][,vm´¶j}˜n:±yqeAta,/d§yli/hyŸrEj}av/nfi
'î a‘yji¢y“w"ô
.t/nîb;WµynI¡B;dl,/Yìw"
hn:–v;t/a¡me[væàt]WµynI±v;vm´¢j;v/n±a‘ym´¢y“AlK;WŸyh]YIêw"
.tmoêY:w"

Gen. 5: 9 Kai; e[zhsen Enw" eJkato;n ejnenhvkonta e[th
kai; ejgevnnhsen to;n Kainan.
Gen. 5:10 kai; e[zhsen Enw" meta; to; gennh'sai aujto;n to;n Kainan
eJptakovsia kai; devka pevnte e[th kai; ejgevnnhsen uiJou;" kai; qugatevra".
Gen. 5:11 kai; ejgevnonto pa'sai aiJ hJmevrai Enw" ejnnakovsia kai; pevnte e[th,
kai; ajpevqanen.
Gen. 5: 9 Et il a vécu ’Enôsh, 90 [190] ans
et il a engendré Qenân [Qâyînan].
Gen. 5:10 Et il a vécu ’Enôsh, après qu'il eut engendré Qenân [Qâyînan] 815 [715] ans
et il a engendré des fils et des filles.
Gen. 5:11 Et sont advenus, tous les jours de ’Enôsh, 905 ans
et il est mort.

.v/nîatv´
‘ `µd:è

1Chr.

1: 1

1Par

1: 1 Adam, Shq,

1Chr.

1: 1 ’Adâm, Sheth [Seth], ’Enôsh.
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