
NOUVEAU

J. PORTHAULT (édité le 18 juin 2011) 1

kaino" kainos = nouveau,  neuf

Mc 1:27 kai; ejqambhvqhsan a{pante" w{ste suzhtei'n pro;" eJautou;"
levgonta", Tiv ejstin tou'to…
didach; kainh; kat∆ ejxousivan:
kai; toi'" pneuvmasi toi'" ajkaqavrtoi" ejpitavssei, kai; uJpakouvousin aujtw'/.

Mc 1:27 Et tous ont été saisis d'étonnement au point qu'ils discutaient entre eux en disant :
Qu'est-ce que ceci ? Un enseignement nouveau, avec autorité !
Et il donne-des-ordres aux souffles aux impurs et ils lui obéissent !

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau° dans de vieilles outres,
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau° en outres neuves !

Mc 14:25 ajmh;n levgw uJmi'n o{ti oujkevti ouj mh; pivw ejk tou' genhvmato" th'" ajmpevlou
e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw kaino;n
ejn th'/ basileiva/ tou' qeou'.

Mc 14:25 Amen, je dis à vous : Jamais plus je ne boirai du produit  / fruit de la vigne,
jusqu'à ce jour-là où je le boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu.

Mc 16:17 shmei'a de; toi'" pisteuvsasin tau'ta parakolouqhvsei:
ejn tw'/ ojnovmativ mou daimovnia ejkbalou'sin,
glwvssai" lalhvsousin kainai'",

Mc 16:17 Or des signes suivront de près {= accompagneront} ceux qui auront eu foi :
en mon Nom, ils jetteront dehors des démons ;
ils parleront en langues nouvelles ;
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nevo" neos    (vin nouveau°, homme jeune, alliance nouvelle°  Hb 12.24)

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau° dans de vieilles outres,
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau° en outres neuves !

neovth" neotès  : jeunesse

Mc 10:20 oJ de; e[fh aujtw'/, Didavskale, tau'ta pavnta ejfulaxavmhn ejk neovthtov" mou.

Mc 10:18 Or Yeshou‘a lui a dit : Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n'est bon, sinon Dieu seul!
Mc 10:19 Tu connais les commandements :

Ne tue pas, N'adultère pas, Ne vole pas, Ne porte pas de faux-témoignage,
Ne fais pas de tort, Honore ton père et ta mère.

Mc 10:20 Mais, lui, il a déclaré : Maître tout cela je l'ai gardé depuis ma jeunesse.

neanivsko" neaniskos jeune homme ( √ neos => neanias)

Mc 14:51 Kai; neanivsko" ti" sunhkolouvqei aujtw'/
peribeblhmevno" sindovna ejpi; gumnou',
kai; kratou'sin aujtovn:

Mc 14:51 Et l'accompagnait un certain jeune homme, couvert d'un linge sur sa nudité,
et on l'a saisi.

Mc 14:52 Lui, abandonnant le linge, s'enfuit  nu.

Mc 16:  5 kai; eijselqou'sai eij" to; mnhmei'on
ei\don neanivskon kaqhvmenon ejn toi'" dexioi'"
peribeblhmevnon stolh;n leukhvn,
kai; ejxeqambhvqhsan.

Mc 16:  5 Et, étant entrées dans le tombeau,
elles ont vu un jeune homme, assis à la droite, couvert d'une robe blanche
et elles étaient très troublées.
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VIEUX    

palaiov" palaios vieux

Mc 2:21 oujdei;" ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpiravptei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv, ai[rei to; plhvrwma ajp∆ aujtou' to; kaino;n tou' palaiou'
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mc 2:22 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv, rJhvxei oJ oi\no" tou;" ajskouv"
kai; oJ oi\no" ajpovllutai kai; oiJ ajskoiv:
ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv".

Mc 2:21 Personne ne coud une pièce de tissu écru sur un vieux vêtement,
car autrement la pièce-rapportée d'elle-même arrache le neuf du vieux
et advient une déchirure pire.

Mc 2:22 Et personne ne met du vin nouveau° dans de vieilles outres,
car autrement le vin fait éclater les outres et se perdent et le vin et les outres.
Mais vin nouveau° en outres neuves !

pavlai palai 1) jadis ;  2) depuis longtemps

Mc 15:44 oJ de; Pila'to" ejqauvmasen eij h[dh tevqnhken
kai; proskalesavmeno" to;n kenturivwna
ejphrwvthsen aujto;n eij pavlai ajpevqanen:

Mc 15:44 Or s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà et, ayant appelé à (lui) le centurion,
il l'a interrogé (pour savoir) s'il était mort depuis longtemps.

presbuvteroi presbyteroi : anciens, cf. § PRETRE
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DE-NOUVEAU    
pavlin palin

Mc 2:  1 Kai; eijselqw;n pavlin eij" Kafarnaou;m di∆ hJmerw'n
hjkouvsqh o{ti ejn oi[kw/ ejstivn.

Mc 2:  1 Et comme il était entré de nouveau dans Caphar-Nahum après (quelques) jours
on a entendu : il est à la maison

Mc 2:13 Kai; ejxh'lqen pavlin para; th;n qavlassan:
kai; pa'" oJ o[clo" h[rceto pro;" aujtovn, kai; ejdivdasken aujtouv".

Mc 2:13 Et il est sorti de nouveau au bord de la mer
et toute la foule venait auprès de lui et il les enseignait.

Mc 3:  1 Kai; eijsh'lqen pavlin eij" th;n sunagwghvn.
kai; h\n ejkei' a[nqrwpo" ejxhrammevnhn e[cwn th;n cei'ra:

Mc 3:  1 Et il est entré de nouveau dans la synagogue ;
et il se trouvait là un homme ayant la main desséchée.

Mc 3:20 Kai; e[rcetai eij" oi\kon:
kai; sunevrcetai pavlin ªoJº o[clo",
w{ste mh; duvnasqai aujtou;" mhde; a[rton fagei'n.

Mc 3:20 Et il vient à la maison
et de nouveau se réunit [la] foule tant qu'ils ne pouvaient même pas manger (leur) pain.

Mc 4:  1 Kai; pavlin h[rxato didavskein para; th;n qavlassan:
kai; sunavgetai pro;" aujto;n o[clo" plei'sto",
w{ste aujto;n eij" ploi'on ejmbavnta kaqh'sqai ejn th'/ qalavssh/,
kai; pa'" oJ o[clo" pro;" th;n qavlassan ejpi; th'" gh'" h\san.

Mc 4:  1 Et de nouveau il a commencé à enseigner au bord de la mer
et s'assemble auprès de lui une foule très nombreuse
si bien que lui étant monté dans une barque s'est assis° en mer
et que toute la foule se trouvait près de la mer sur la terre.

Mc 5:21 Kai; diaperavsanto" tou' ∆Ihsou' ªejn tw'/ ploivw/º pavlin eij" to; pevran
sunhvcqh o[clo" polu;" ejp∆ aujtovn, kai; h\n para; th;n qavlassan.

Mc 5:21 Et comme Yeshou‘a avait fait de nouveau la traversée 1 vers l'autre-rive,
une foule nombreuse s'est assemblée auprès de lui
et il se trouvait au bord de la mer.

Mc 7:14 Kai; proskalesavmeno" pavlin to;n o[clon e[legen aujtoi'",
∆Akouvsatev mou pavnte" kai; suvnete.

Mc 7:14 Et appelant  à lui de nouveau la foule, il leur disait : Ecoutez-moi tous et comprenez
Mc 7:15 Il n'y a rien du dehors de l'homme qui entrant° en lui peut le souiller.

Mc 7:31 Kai; pavlin ejxelqw;n ejk tw'n oJrivwn Tuvrou
h\lqen dia; Sidw'no" eij" th;n qavlassan th'" Galilaiva"
ajna; mevson tw'n oJrivwn Dekapovlew".

Mc 7:31 Et, de nouveau, sortant hors du territoire / de la région de Tyr
il est venu, par Sidon, vers la mer de Galilée,
au milieu du territoire / de la région de la Décapole.

                                                
1 Certains mss ont ici “dans la barque”



NOUVEAU

J. PORTHAULT (édité le 18 juin 2011) 5

Mc 8:  1 ∆En ejkeivnai" tai'" hJmevrai"
pavlin pollou' o[clou o[nto" kai; mh; ejcovntwn tiv favgwsin,
proskalesavmeno" tou;" maqhta;" levgei aujtoi'",

Mc 8:  1 En ces jours-là,
comme de nouveau la foule était nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger,
ayant appelé-à-lui ses appreneurs, il leur dit :

Mc 8:13 kai; ajfei;" aujtou;" pavlin ejmba;" ajph'lqen eij" to; pevran.

Mc 8:11 Et les pharisiens sont sortis et ont commencé à discuter-avec lui  (…)
Mc 8:13 Et les laissant montant de nouveau( en barque) il s'en est allé vers l'autre-rive.

Mc 8:25 ei\ta pavlin ejpevqhken ta;" cei'ra" ejpi; tou;" ojfqalmou;" aujtou',
kai; dievbleyen kai; ajpekatevsth
kai; ejnevblepen thlaugw'" a{panta.

Mc 8:25 Après cela, de nouveau, il lui a imposé les mains sur les yeux
et il a ouvert le regard et il a été rétabli et il posait un regard d'aurore sur tout.

Mc 10:  1 Kai; ejkei'qen ajnasta;"
e[rcetai eij" ta; o{ria th'" ∆Ioudaiva" ªkai;º pevran tou' ∆Iordavnou,
kai; sumporeuvontai pavlin o[cloi pro;" aujtovn,
kai; wJ" eijwvqei pavlin ejdivdasken aujtouv".

Mc 10:  1 Et, s'étant levé de là,
il vient vers le territoire / la région de la Judée [et] (vers) l'autre-rive du Jourdain
et, de nouveau, des foules viennent ensemble auprès de lui ;
et, de nouveau, comme il en avait coutume, il les enseignait.

Mc 10:10 Kai; eij" th;n oijkivan pavlin oiJ maqhtai; peri; touvtou ejphrwvtwn aujtovn.

Mc 10:  9 Donc ce que Dieu a lié-au-même-joug, que l'homme ne le sépare pas.
Mc 10:10 Et, à la maison, de nouveau, les appreneurs l'interrogeaient à ce sujet

Mc 10:24 oiJ de; maqhtai; ejqambou'nto ejpi; toi'" lovgoi" aujtou'.
oJ de; ∆Ihsou'" pavlin ajpokriqei;" levgei aujtoi'",
Tevkna, pw'" duvskolovn ejstin
eij" th;n basileivan tou' qeou' eijselqei'n:

Mc 10:23 Et, regardant autour(de lui), Yeshou‘a dit à ses appreneurs :
Combien difficilement entreront-ils dans le Royaume de Dieu, ceux qui ont des biens.

Mc 10:24 Or les appreneurs étaient saisis d'étonnement, à cause de ses paroles.
Or Yeshou‘a, répondant de nouveau, leur dit :
Enfants, combien il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu

Mc 10:32 «Hsan de; ejn th'/ oJdw'/ ajnabaivnonte" eij" ÔIerosovluma,
kai; h\n proavgwn aujtou;" oJ ∆Ihsou'",
kai; ejqambou'nto oiJ de; ajkolouqou'nte" ejfobou'nto.
kai; paralabw;n pavlin tou;" dwvdeka
h[rxato aujtoi'" levgein ta; mevllonta aujtw'/ sumbaivnein,

Mc 10:32 Or ils étaient sur la route, montant à Jérusalem, et Yeshou‘a allait devant eux.
Et ils étaient saisis d'étonnement et ceux qui suivaient étaient dans la crainte.
Et, ayant pris, de nouveau, les Douze avec (lui),
il a commencé à leur dire ce qui devait lui advenir :
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Mc 11:  3 kai; ejavn ti" uJmi'n ei[ph/, Tiv poiei'te tou'to… ei[pate,
ÔO kuvrio" aujtou' creivan e[cei, kai; eujqu;" aujto;n ajpostevllei pavlin w|de.

Mc 11:  2 Partez vers le village en face de vous
et, aussitôt en y entrant,°
vous trouverez un ânon attaché sur lequel nul homme ne s'est assis.
Détachez-le et amenez-le.

Mc 11:  3 Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ?,
dites : Le Seigneur en a besoin et, aussitôt, il l'envoie de nouveau ici.

Mc 11:27 Kai; e[rcontai pavlin eij" ÔIerosovluma.
kai; ejn tw'/ iJerw'/ peripatou'nto" aujtou'
e[rcontai pro;" aujto;n oiJ ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'" kai; oiJ presbuvteroi

Mc 11:27 Et ils viennent de nouveau à Jérusalem
et comme il marchait dans le Temple
viennent vers lui les chefs-des-prêtres et les scribes et les anciens

Mc 12:  4 kai; pavlin ajpevsteilen pro;" aujtou;" a[llon dou'lon:
kajkei'non ejkefalivwsan kai; hjtivmasan.

Mc 12:  4 Et de nouveau il a envoyé vers eux un autre esclave
Et celui-là ils l'ont frappé à la tête et l'ont déshonoré {outragé}

Mc 14:39 kai; pavlin ajpelqw;n proshuvxato to;n aujto;n lovgon eijpwvn.
Mc 14:40 kai; pavlin ejlqw;n eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta",

h\san ga;r aujtw'n oiJ ojfqalmoi; katabarunovmenoi
kai; oujk h[/deisan tiv ajpokriqw'sin aujtw'/.

Mc 14:38 Veillez et priez, pour ne pas venir en Epreuve ;
le souffle lui est ardent, mais la chair est faible.

Mc 14:39 Et, s'en allant de nouveau, il a prié disant la même parole.
Mc 14:40 Et, venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds

et ils ne savaient que lui répondre.

Mc 14:61 oJ de; ejsiwvpa kai; oujk ajpekrivnato oujdevn.
pavlin oJ ajrciereu;" ejphrwvta aujto;n
kai; levgei aujtw'/, Su; ei\ oJ Cristo;" oJ uiJo;" tou' eujloghtou'…

Mc 14:61 Lui se taisait et il n'a rien répondu.
De nouveau le Grand-Prêtre l'interrogeait et lui dit :
Toi, es-tu le Messie / Christ, le Fils du Béni ?

Mc 14:69 kai; hJ paidivskh ijdou'sa aujto;n
h[rxato pavlin levgein toi'" parestw'sin o{ti Ou|to" ejx aujtw'n ejstin.

Mc 14:70 oJ de; pavlin hjrnei'to.
kai; meta; mikro;n pavlin oiJ parestw'te" e[legon tw'/ Pevtrw/,
∆Alhqw'" ejx aujtw'n ei\, kai; ga;r Galilai'o" ei\.

Mc 14:67 et, ayant vu Képhâ qui se chauffe, ayant posé son regard sur lui, elle dit :
Toi aussi tu étais avec Yeshou‘a le Nazarénien.

Mc 14:68 Or lui a nié en disant : Je ne sais ni ne suis au courant de ce que tu dis toi.
Et il est sorti dehors dans le vestibule.

Mc 14:69 et la servante l'ayant vu a commencé de nouveau à dire à ceux qui étaient-là :
Celui-ci est l'un d'eux.

Mc 14:70 Lui de nouveau a nié.
Et peu après de nouveau ceux qui étaient-là disaient à Képhâ :
Vraiment tu es l'un d'eux car tu es aussi Galiléen.

Mc 14:71 Lui a commencé à se vouer à la malédiction`
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Mc 15:  4 oJ de; Pila'to" pavlin ejphrwvta aujto;n levgwn, Oujk ajpokrivnh/ oujdevn…
i[de povsa sou kathgorou'sin

Mc 15:  2 Et Pilatus l'a interrogé : Toi, tu es le roi des Juifs ?
Celui-ci, répondant, lui dit : Toi tu le dis.

Mc 15:  3 Et les chefs-des-prêtres l'accusaient beaucoup
Mc 15:  4 Or de nouveau Pilatus l'interrogeait en disant :

Tu ne réponds rien ? Vois de combien de choses ils t'accusent.

Mc 15:12 oJ de; Pila'to" pavlin ajpokriqei;" e[legen aujtoi'",
Tiv ou\n ªqevleteº poihvsw ªo}n levgeteº to;n basileva tw'n ∆Ioudaivwn…

Mc 15:13 oiJ de; pavlin e[kraxan, Stauvrwson aujtovn.

Mc 15:  8 Et la foule, étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux.
Mc 15:  9 Or Pilatus leur a répondu, en disant : Voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs ?
Mc 15:10 car il savait que les chefs-des-prêtres l'avaient livré par jalousie.
Mc 15:11 Mais les chefs-des-prêtres ont excité la foule, afin qu'il leur délie plutôt Bar-Abbas.
Mc 15:12 Or Pilatus, répondant de nouveau, leur disait :

Que ferai-je alors de [celui que vous dites] roi des Juifs ?
Mc 15:13 Eux, de nouveau, ont crié : Crucifie-le !
Mc 15:14 Mais Pilatus leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mauvais ?

Eux ont crié plus fort : Crucifie-le !


