
pavlai palai 1) jadis ;  2) depuis longtemps

Est 3:13g o{pw"
oiJ pavlai kai; nu'n dusmenei'" ejn hJmevra/ mia'/ biaivw" eij" to;n a{/dhn katelqovnte"
eij" to;n metevpeita crovnon
eujstaqh' kai; ajtavraca parevcwsin hJmi'n dia; tevlou" ta; pravgmata. <

Est 3,13f par ces motifs, nous ordonnons
que ceux qui vous sont désignés dans les lettres d'Aman (…),
soient tous, y compris femmes et enfants,
radicalement exterminés par le glaive de leurs ennemis,
sans pitié ni ménagement aucun,
le quatorzième jour du douzième mois d'Adar de la présente année,

Est 3,13g afin que ces malveillants de maintenant comme de jadis,
descendant le même jour à l'Hadès par une mort violente,
nous assurent, pour le temps qui suivra, un État à jamais stable et tranquille.

3Ma 4:  1 Pavnth/ dev, o{pou prosevpipten tou'to to; provstagma,
dhmotelh;" sunivstato toi'" e[qnesin eujwciva meta; ajlalagmw'n kai; cara'"
wJ" a]n th'" prokateskirwmevnh" aujtoi'" pavlai kata; diavnoian
meta; parrhsiva" nu'n ejkfainomevnh" ajpecqeiva".

3Ma. 4:  1 Or en tout (lieu) où a été reçu ce décret,
les nations se sont laissé aller à une manifestation populaire avec grands cris et joie
comme si jadis dissimulée avec discernement,
leur haine allait maintenant se révéler° ouvertement.

Sag. 11:14 o}n ga;r ejn ejkqevsei pavlai rJifevnta ajpei'pon cleuavzonte",
ejpi; tevlei tw'n ejkbavsewn ejqauvmasan oujc o{moia dikaivoi" diyhvsante".

Sag. 11:13 lorsqu'ils ont appris en effet,
que cela même qui les châtiait était un bienfait pour les autres,
ils ont reconnu le Seigneur,

Sag. 11:14 car celui que jadis ils avaient fait exposer, puis repoussé avec dérision,
ils l'ont admiréau terme des événements,
ayant souffert d'une soif bien différente de celle des justes.

Sag. 12:  3 kai; ga;r tou;" pavlai oijkhvtora" th'" aJgiva" sou gh'"

Sag 12:  3 Car les habitants de ta terre sainte, ceux de jadis,
Sag 12:  4 Tu les avais haïs pour leurs détestables pratiques,

actes de sorcellerie, rites impies.
Sag. 12:27 ejf∆ oi|" ga;r aujtoi; pavsconte" hjganavktoun, ejpi; touvtoi", ou}" ejdovkoun qeouv",

ejn aujtoi'" kolazovmenoi ijdovnte",
o}n pavlai hjrnou'nto eijdevnai, qeo;n ejpevgnwsan ajlhqh':
dio; kai; to; tevrma th'" katadivkh" ejp∆ aujtou;" ejph'lqen.

Sag. 12:26 Mais ceux qui ne s'étaient pas laissé avertir par une réprimande dérisoire
allaient être mis-à-l'épreuve par un jugement digne de Dieu.

Sag. 12:27 Sur ces êtres qui les faisaient souffrir et contre lesquels ils s'indignaient,
ces êtres qu'ils tenaient pour dieux et par lesquels ils étaient châtiés, ils ont vu clair,
et celui que jadis ils refusaient de connaître, ils l’ont reconnu pour vrai Dieu ;
et c'est pourquoi l'ultime condamnation est venue {= s'est abattue} sur eux.



Is.    37:26 h;yTi≠r“x'ywI µd<q≤` ymeymià ytiyci+[; Ht…¢/a q~/jr:ḿâl] T;[]mæ¶v;Aa/lêh}

.t/rîxuB] µyrIè[; µyXi`nI µyLiàG" t/aüv]h'l] yhi%t]W h;yti+abeh} hT…¢['

Is 37:26 ouj tau'ta h[kousa" pavlai, a} ejgw; ejpoivhsa…
ejx ajrcaivwn hJmerw'n sunevtaxa,
nu'n de; ejpevdeixa
ejxerhmw'sai e[qnh ejn ojcuroi'" kai; ejnoikou'nta" ejn povlesin ojcurai'":

Isaïe 37:23 Qui as-tu insulté, outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix et porté haut les yeux ?
Vers le Saint d’Israël ! (…)

Isaïe 37:26 Ne l’as-tu pas entendu ? De loin (= depuis longtemps), j’ai fait cela ;
LXX ≠ [N'as-tu pas entendu ces choses que, depuis longtemps, moi, j'ai faites ? ]

depuis les jours d'autrefois, je l’ai modelé [je les ai convoquées ] ÷
[or ] maintenant, je l’ai fait advenir [je les ai manifestées ]
pour que devienne(nt) écroulements, monceaux ruinés des villes fortifiées

LXX ≠ [en rendant désertes les nations dans les places fortes,
 ceux qui habitent dans les villes fortes ].

Is.    48:  5 ÚyTi≠[]m'v]hi a/b¡T; µr<f≤àB] za;+me Ú~l] dyGI•a'w:

.µW:êxi yKi`s]nIw“ yliàs]piW µc;+[; yBi¢x][; r~m'aToA˜P,

Is 48:  5 kai; ajnhvggeilav soi pavlai, pri;n ejlqei'n ejpi; se; ajkoustovn soi ejpoivhsa:
mh; ei[ph/" o{ti Ta; ei[dwlav mou ejpoivhsan,
kai; mh; ei[ph/" o{ti Ta; glupta; kai; ta; cwneuta; ejneteivlatov moi.

Isaïe 48:  3 Les premières choses, dès lors {= depuis longtemps} [≠ déjà ], je les ai annoncées
et de ma bouche, elles sont sorties, je les ai fait entendre ÷
soudain, j'ai agi et elles sont arrivées.

Isaïe 48:  4 Car je savais que tu es dur / obstiné,
que ta nuque [ton cou ] est en nerfs de fer et que ton front est de bronze.

Isaïe 48:  5 Et je te l'ai annoncé dès lors {= depuis longtemps}[depuis longtemps ] ;
avant qu'elles n'arrivent je te les ai fait entendre ÷
de peur que tu ne dises : C'est mon idole qui les a [Ce sont mes idoles qui les ont] faites ;
et ma statue (plaquée de) métal-fondu qui les a commandées

LXX  ≠ [et que tu ne dises : Ce sont mes (images) sculptées et (plaquées de) métal-fondu
 qui les a ont commandées ].

Is.    48:  7 .˜yTiâ[]d"y“ hNEèhi rmæ`aToA˜P, µT…≠[]m'v] alø∞w“ µ/y™AynEp]liw“ za;+me alø∞w“ WŸar“b]nI hT…¶["

Is 48:  7 nu'n givnetai kai; ouj pavlai, kai; ouj protevrai" hJmevrai" h[kousa" aujtav:
mh; ei[ph/" o{ti Naiv, ginwvskw aujtav.

Isaïe 48:  6 Tu as entendu, tu as vu tout cela. Quant à vous, ne l'annoncerez-vous pas ?
Je te fais entendre désormais des choses nouvelles, et préservées (secrètes) et inconnues de toi.

Isaïe 48:  7 (C'est) maintenant (qu')elles sont créées et non dès lors {= depuis longtemps}
LXX  ≠ [(C'est) maintenant (qu')elles adviennent et non depuis longtemps] ;

et, avant ce jour [≠ dans les  jours précédents ], tu n'en avais rien entendu ÷
de peur que tu ne dises : Voici, je les connaissais.

Isaïe 48:  8 Sûr, tu n’en avais rien entendu ; sûr, tu n’en avais rien su [compris ] ;
sûr, dès lors {= depuis longtemps} ton oreille n'avait pas été ouverte

LXX  ≠ [et ce n'est pas depuis le commencement que j'avais ouvert tes oreilles ] ÷
car je savais que, trahissant, tu trahis (…)



Mt. 11:21 Oujaiv soi, Corazivn, oujaiv soi, Bhqsai>dav:
o{ti eij ejn Tuvrw/ kai; Sidw'ni ejgevnonto aiJ dunavmei" aiJ genovmenai ejn uJmi'n,
pavlai a]n ejn savkkw/ kai; spodw'/ metenovhsan.

Mt 11:21 Malheur à toi Chorazîn ! Malheur à toi Bethsaïda !
car si les actes-de-puissance qui sont advenus chez vous
étaient advenus à Tyr et à Sidon,
depuis longtemps, (sous) le sac et la cendre, elles se seraient repenties.

Luc 10:13 Oujaiv soi, Corazivn, oujaiv soi, Bhqsai>dav
o{ti eij ejn Tuvrw/ kai; Sidw'ni ejgenhvqhsan aiJ dunavmei"
aiJ genovmenai ejn uJmi'n,
pavlai a]n ejn savkkw/ kai; spodw'/ kaqhvmenoi metenovhsan.

Luc 10:13 Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Beth-Saïda !
Parce que si à Tyr et à Çîdôn étaient advenus les actes de puissance
advenus parmi vous,
depuis longtemps, assises (couvertes) de sac et de cendre, elles se seraient repenties.

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.

2Co 12:19 Pavlai dokei'te o{ti uJmi'n ajpologouvmeqa.
katevnanti qeou' ejn Cristw'/ lalou'men:
ta; de; pavnta, ajgaphtoiv, uJpe;r th'" uJmw'n oijkodomh'".

2Co 12:19 Depuis longtemps, vous pensez que nous nous défendons auprès de vous ;
c'est devant Dieu, en Messie / Christ, que nous parlons ;
et tout cela, bien aimés, pour votre construction.

Hé. 1:  1 Polumerw'" kai; polutrovpw" pavlai
oJ qeo;" lalhvsa" toi'" patravsin ejn toi'" profhvtai"

Hé. 1:  1 Abien des reprises et de bien des manières, jadis / depuis longtemps,
Dieu a parlé à nos pères par les Prophètes;

Hé. 1:  2 en cette fin des jours, Il nous a parlé par un Fils
qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a fait les mondes.



2Pe 1:  9 w|/ ga;r mh; pavrestin tau'ta, tuflov" ejstin muwpavzwn,
lhvqhn labw;n tou' kaqarismou' tw'n pavlai aujtou' aJmartiw'n.

2Pe 1:  8 Car si vous possédez ces (qualités), si vous les avez en abondance,
elles ne vous laisseront pas désœuvrés ni stériles
pour la connaissance de notre Seigneur Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.

2Pe 1:  9 Quant à celui à qui elles font défaut, c'est un aveugle, un myope,
qui a laissé tomber dans l'oubli la purification de ses péchés de jadis.

Jude 4 pareisevdusan gavr tine" a[nqrwpoi,
oiJ pavlai progegrammevnoi eij" tou'to to; krivma, ajsebei'",
th;n tou' qeou' hJmw'n cavrita metatiqevnte" eij" ajsevlgeian
kai; to;n movnon despovthn kai; kuvrion hJmw'n ∆Ihsou'n Cristo;n ajrnouvmenoi.

Jude 1:  4 Il s'est en effet glissé (parmi vous) certains hommes
depuis longtemps désignés d'avance pour ce jugement, des impies
qui changent en débauche la grâce de notre Dieu
et (re)nient / refusent notre seul Maître et Seigneur, Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.


