
  /  GENÈSE, 1ΓΕΝΕΣΙΣ

1          .Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.

2       ,      ,  ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου καὶ 
     .πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος

Or la terre était invisible (non vue) et vide (non « travaillée »); les ténèbres (de la ténèbre) étai(en)t 
au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté / se portait  au dessus des eaux.

3      .   .καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς

Et Dieu dit : Que soit (de la) la lumière, et (de) la lumière fut.

4        .         καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ 
   .ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους

Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara par le milieu la lumière des ténèbres.

5            .  καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα καὶ ἐγένετο 
   ,  .ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία

Dieu appela la lumière jour ; il appela nuit les ténèbres. Et il y eut un soir, et il y eut un matin ; jour un.

6              Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ 
   .   .μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος καὶ ἐγένετο οὕτως

Dieu dit ensuite : Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux ; qu'il sépare au milieu les eaux des eaux ; 
et il en fut ainsi.

7      ,        , καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος ὃ 
   ,         .ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος

Dieu créa le firmament, il sépara les eaux qui étaient au-dessus du firmament, des eaux qui étaient au-
dessous du firmament.

8       .      .  καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν καὶ ἐγένετο 
   ,  .ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα δευτέρα

Il appela le firmament ciel. Et Dieu vit que cela était bien. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce 
fut un deuxième jour.


