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ajnastrofhv conduite, façon de vivre

TobVa 4:14 misqo;" panto;" ajnqrwvpou, o}" eja;n ejrgavshtai, para; soi; mh; aujlisqhvtw,
ajlla; ajpovdo" aujtw'/ parautivka, kai; eja;n douleuvsh/" tw'/ qew'/, ajpodoqhvsetaiv soi.
provsece seautw'/, pai divon, ejn pa'si toi'" e[rgoi" sou
kai; i[sqi pepaideumevno" ejn pavsh/ ajnastrofh'/ sou.

To Si 4:14 misqo;" panto;" ajnqrwvpou, o}" eja;n ejrgavshtai, para; soi; mh; aujlisqhvtw,
ajlla; ajpovdo" aujtw'/ parautivka,
kai; eja;n douleuvsh/" tw'/ qew'/, ajpodoqhvsetaiv soi.
provsece seautw'/, paidivon, ejn pa'si toi'" e[rgoi" sou
kai; i[sqi pepaideumevno" ejn pavsh/ ajnastrofh'/ sou.

Tob S 4:14 Que le salaire de tout homme qui aura œuvré ne passe point la nuit chez toi
mais rétribue-le aussitôt 1

et, si tu sers Dieu, tu seras rétribué ;
prends-garde à toi, mon enfant, dans toutes tes œuvres
et montre-toi bien élevé, dans toute ta conduite.

2Ma 6:23 oJ de; logismo;n ajstei'on ajnalabw;n
kai; a[xion th'" hJlikiva" kai; th'" tou' ghvrw" uJperoch'"
kai; th'" ejpikthvtou kai; ejpifanou'" polia'"
kai; th'" ejk paido;" kallivsth" ajnastrofh'",
ma'llon de; th'" aJgiva" kai; qeoktivstou nomoqesiva" ajkolouvqw"
ajpefhvnato tacevw" levgwn propevmpein eij" to;n a{/dhn.

2 Ma 6:21 Mais les préposés à ce repas rituel proscrit par la Loi,
connaissant l'homme de longue date,
ils l'ont pris à part et l'ont exhorté
à faire apporter de la viande dont l'usage lui était permis
et qu'il aurait lui-même préparée°,
puis à feindre de manger de la viande du sacrifice comme le roi l'avait prescrit.

2 Ma 6:22 En agissant° ainsi, il échapperait à la mort
et serait traité avec humanité, en raison de sa vieille amitié pour eux.

2 Ma 6:23 Mais lui, prenant une belle° {= noble} résolution  [logismo;n]
et digne de son âge
          et de l’autorité de sa vieillesse

     et de ses cheveux qui avaient acquis une blancheur éclatante
     et de sa belle conduite depuis l’enfance,

suivant donc plutôt la sainte législation établie par Dieu même,
a répondu en conséquence qu’on l’acheminât {= expédiât}  aussitôt vers l’Hadès.

                                                
1 Sur le « salaire qui ne doit point passer la nuit », cf Lev 19,13; Deut 24,15.
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Gal. 1:13 ∆Hkouvsate ga;r th;n ejmh;n ajnastrofhvn pote ejn tw'/ ∆Ioudai>smw'/,
o{ti kaq∆ uJperbolh;n ejdivwkon th;n ejkklhsivan tou' qeou' kai; ejpovrqoun aujthvn,

Ga 1:13 Vous avez entendu parler, certes,
de ma conduite de jadis dans le judaïsme :
    comment je persécutais à outrance l'Eglise de Dieu et la malmenais

Ga 1:14 et comment j'avançais en judaïsme,
plus que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race,
me montrant plus zélé que personne pour les traditions de mes pères.

Eph. 4:22 ajpoqevsqai uJma'" kata; th;n protevran ajnastrofh;n 
to;n palaio;n a[nqrwpon 
to;n fqeirovmenon kata; ta;" ejpiqumiva" th'" ajpavth", 

Eph. 4:20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Messie / Christ,
Eph. 4:21 si du moins vous l'avez entendu et si vous avez été enseignés  / instruits en Lui

selon la vérité qui est en Yeshou‘a  / Jésus,
Eph. 4:22 (à savoir) qu'il vous faut renoncer à vous-mêmes

    selon votre première conduite,
  le vieil homme,

 celui qui va se corrompant
selon les désirs / convoitises de la duperie  / décevants  / du trompeur …

1Tim 4:12 mhdeiv" sou th'" neovthto" katafroneivtw,
ajlla; tuvpo" givnou tw'n pistw'n
ejn lovgw/, ejn ajnastrofh'/, ejn ajgavph/, ejn pivstei, ejn aJgneiva/.

1Tim 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse :
montre-toi au contraire un modèle pour les fidèles,
en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté°.

Héb. 13:  7 Mnhmoneuvete tw'n hJgoumevnwn uJmw'n,
oi{tine" ejlavlhsan uJmi'n to;n lovgon tou' qeou',
w|n ajnaqewrou'nte" th;n e[kbasin th'" ajnastrofh'"
mimei'sqe th;n pivstin.

Héb. 13:  7 Souvenez-vous de vos chefs,
eux qui vous ont annoncé la parole de Dieu,
et considérant l'issue de leur conduite,
imitez leur foi.

Jac. 3:13 Tiv" sofo;" kai; ejpisthvmwn ejn uJmi'n…
deixavtw ejk th'" kalh'" ajnastrofh'" ta; e[rga aujtou' ejn prauv>thti sofiva".

Jac 3:13 Est-il parmi vous quelqu'un de sage et de savant / expérimenté ?
qu'il montre par sa belle conduite

         que ses œuvres ont une douceur de sagesse.
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1Pe 1:15 ajlla; kata; to;n kalevsanta uJma'" a{gion
kai; aujtoi; a{gioi ejn pavsh/ ajnastrofh'/ genhvqhte,

1Pi. 1:15 Mais comme celui qui vous appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans toute [votre] conduite ;

1Pe 1:18 eijdovte" o{ti ouj fqartoi'", ajrgurivw/ h] crusivw/
ejlutrwvqhte ejk th'" mataiva" uJmw'n ajnastrofh'" patroparadovtou,

1Pi. 1:18 sachant que vous avez été rachetés de votre conduite vaine
(celle) de la tradition de vos pères,

non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or,

1Pe 2:12 th;n ajnastrofh;n uJmw'n ejn toi'" e[qnesin e[conte" kalhvn,
i{na, ejn w|/ katalalou'sin uJmw'n wJ" kakopoiw'n,
ejk tw'n kalw'n e[rgwn ejpopteuvonte"
doxavswsin to;n qeo;n ejn hJmevra/ ejpiskoph'".

1Pi. 2:12 Ayez une belle conduite parmi les païens,
pour que,sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs,
au spectacle de vos belles œuvres,
ils glorifient Dieu au jour de sa visite.

1Pe 3:  1 ÔOmoivw"
ªaiJº gunai'ke" uJpotassovmenai toi'" ijdivoi" ajndravsin,
i{na kai; ei[ tine" ajpeiqou'sin tw'/ lovgw/

        dia; th'" tw'n gunaikw'n ajnastrofh'"
    a[neu lovgou kerdhqhvsontai

1Pe 3:  2 ejpopteuvsante"
              th;n ejn fovbw/ aJgnh;n ajnastrofh;n uJmw'n.

1Pi. 3:  1 Semblablement,
vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris,
afin que, si même il y en a qui n’obéissent pas à la Parole,
ils soient gagnés          sans (la) parole

              par la conduite de leurs femmes,
1Pi. 3:  2 ayant observé                    la pureté° de votre conduite dans la crainte (de Dieu),

1Pe 3:16 ajlla; meta; prauv>thto" kai; fovbou, 
suneivdhsin e[conte" ajgaqhvn, 
i{na ejn w|/ katalalei'sqe kataiscunqw'sin 
oiJ ejphreavzonte" uJmw'n th;n ajgaqh;n ejn Cristw'/ ajnastrofhvn. 

1Pe  3:15 Le Seigneur, le Messie / Christ, sanctifiez-le dans vos coeurs
  toujours prêts à vous défendre
  devant quiconque vous demande une parole au sujet de l'espérance qui est en vous,
 1Pe  3:16 mais avec douceur et crainte

ayant une bonne conscience, 
afin que soient couverts-de-honte, sur le point même où il parlent contre vous
ceux qui calomnient votre bonne conduite en Messie / Christ.
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2Pe 2:  7 kai; divkaion Lw;t

kataponouvmenon uJpo; th'" tw'n ajqevsmwn ejn ajselgeiva/ ajnastrofh'"

ejrruvsato:

2Pe 2:  7 Et Lôt, le juste,

affligé par la conduite débauchée de ces pervers

il (l')a délivré

2Pe 3:11 touvtwn ou{tw" pavntwn luomevnwn

pota pou;" dei' uJpavrcein uJma'"

ejn aJgivai" ajnastrofai'"

kai;   eujsebeivai",

2Pe 3:11 Toutes ces choses devant être ainsi déliées / dissoutes,

combien ne devez-vous pas (utiliser) vos possessions

pour une conduite sainte

et (des œuvres) de piété,

2Pe 3:12 tandis que vous attendez et hâtez la Venue du Jour de Dieu,

où les cieux enflammés se délieront / dissoudront

et les éléments embrasés se liquéfieront !


