
palaiov" ancien°

J. PORTHAULT (édité le 17 février 2019 ; caractères © Linguist's Software) 1

palaiov"ancien° 43 emplois

Lev.  25:22 ˜v…≠y: ha…¢WbT]h'A˜mi µT≤`l]k'a}w" tnI±ymiV]h' hn:∞V;h' taeº µT,%[]r"z“W
.˜v…ây:  Wl¡k]aTo Ht;+a;Wb∞T] a~/BAd[' t[i%yviT]h' hn:∞V;h' Û d[æ¢

Lév. 25:22 kai; sperei'te to; e[to" to; o[gdoon
kai; favgesqe    ajpo; tw'n genhmavtwn palaiav:
e{w" tou' e[tou" tou' ejnavtou,
e{w" a]n e[lqh/            to; gevnhma aujth'",
     favgesqe palaia; palaiw'n.

Lév. 25:11 Ce yôbel [signal de rémission] sera pour vous la cinquantième année, (pour) un an ÷
vous ne sèmerez pas
et vous ne moissonnerez pas le produit de son grain tombé

LXX ≠ [et vous ne récolterez  pas ce qui montera de soi-même]
et vous ne vendangerez pas sa nâzîrîah [ses sanctifications] {=  ses ceps non taillés} (…)

Lév. 25:22 Quand vous sèmerez, la huitième année,
vous mangerez encore de l’ancien° produit {= récolte} ;
jusqu’à la neuvième année, jusqu’à ce que vienne son produit {= sa récolte},
vous mangerez encore de l’ancien° [de l’ancien° d'ancien°].

Lev.  26:10 .Wayxiâ/T vd:¡j;  ynEèP]mi ˜v;ˆy:w“ ˜v…≠/n ˜v…`y: µT≤àl]k'a}w"
Lév. 26:10 kai; favgesqe palaia; kai; palaia; palaiw'n

kai; palaia; ejk proswvpou nevwn ejxoivsete.

Lév. 26:10 Et vous mangerez de l’ancienne° (récolte), qui aura vieilli ÷
[Et vous mangerez de l’ancien° et de l’ancien° d'ancien°]
et vous sortirez l’ancienne° (récolte) devant la nouvelle.
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Jos.       9:  4 WrY:–f'x]YIw" Wk¡l]YEw" hm;+r“[;B] h~M;he~Aµg" Wc•[}Y"w"
.µyrIêr:xom]W µy[i`Q;bum]W µyli+B;  ˜ŸyIy"Ÿ t/dìanOw“ µh,+yrE/m∞j}l' µ~yliB; µyQ i¶c' Wj|q]YIw"

Jos.       9:  5 µh≤≠yle[} t/l¡B; t/mèl;c]W µh,+yleg“r"B] t~/aL;fum]W t/l•B; t/lŸ[;n“W
.µydIêQunI hy:èh; vb´`y: µd:+yxe µj,l≤¢ l~kow“

Jos 9:  4 kai; ejpoivhsan kaiv ge aujtoi; meta; panourgiva"
kai; ejlqovnte" ejpesitivsanto kai; hJtoimavsanto
kai; labovnte" savkkou" palaiou;" ejpi; tw'n o[nwn aujtw'n
             kai; ajskou;" oi[nou palaiou;"
kai; katerrwgovta" ajpodedemevnou",

Jos 9:  5 kai; ta; koi'la tw'n uJpodhmavtwn aujtw'n
kai; ta; sandavlia aujtw'n palaia; kai; katapepelmatwmevna
ejn toi'" posi;n aujtw'n,
kai; ta; iJmavtia aujtw'n pepalaiwmevna ejpavnw aujtw'n,
kai; oJ a[rto" aujtw'n tou' ejpisitismou' xhro;"
kai; eujrwtiw'n kai; bebrwmevno".

Jos. 9:  3 Et les habitants de Guibe‘ôn [Gabaôn] ont appris
ce que Yehôshou‘a [≠ le Seigneur] avait fait à Yerî'hô et à hâ‘Âï.

Jos. 9:  4 Et ils ont eu, eux aussi 1, recours à une astuce
et ils sont allés faire leurs bagages [≠ s'approvisionner et se préparer] 

2 ÷
et ils ont pris sur leurs ânes des sacs usés [vieux]
et des outres à vin usées, crevées et comprimées (par des liens)

LXX ≠ [et des outres à vin vieilles et  déchirées / fendillées et tenues par des liens].
Jos. 9:  5 Des sandales usées et rapiécées, à leurs pieds, et des vêtements*  usés sur eux ÷

LXX ≠ [Et les creux (intérieurs ?) de leurs chaussures et leurs sandales
(étaient) vieux et rapetassés à leurs pieds
et leurs vêtements vieillis sur eux]
et [tout] leur pain de provision était desséché, en miettes [était sec, moisi et rongé].

1Sm.   7:12 ˜Ve+h' ˜yb´¢W h~P;x]Mih'A˜yB´â µc,Y:•w" tj'%a' ˜b,a≤¢ lae⁄Wmv] jQ'ŸYIw"
rz<[…≠h; ˜b,a≤¢ Hm…`v]Ata, ar:èq]YIw"
.hw:êhy“ Wnr:èz:[} hN:h´`Ad[' rm'ˆaYow"

1Sm 7:12 kai; e[laben Samouhl livqon e{na
kai; e[sthsen aujto;n ajna; mevson Masshfaq

         kai; ajna; mevson th'" palaia'"
kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' Abenezer, Livqo" tou' bohqou',
kai; ei\pen ”Ew" ejntau'qa ejbohvqhsen hJmi'n kuvrio".

1Sm. 7:12 Et Shemou‘-’El a pris une pierre
et il l’a mise entre Miçpéh [Massèphath] et La Dent [la Vieille  (cité)]
et il a appelé la pierre du nom de ’Eben-ha-‘Ezèr [+ Pierre-du-Secours]
et il a dit : C’est jusqu’ici que nous a secourus YHVH !

                                                  
1 En réponse à la ruse employée par les fils de Jacob contre Sichem.
2 LXX semble avoir hésité à attribuer le verbe TM à la racine çôur ou à la racine çoud

(correction proposée à partir du v. 12 et appropriée au contexte)  d'où une double traduction.



palaiov" ancien°

J. PORTHAULT (édité le 17 février 2019 ; caractères © Linguist's Software) 3

Est 8:12g skopei'n de; e[xestin,
ouj tosou'ton ejk tw'n palaiotevrwn w|n paredwvkamen iJstoriw'n,
o{sa ejsti;n para; povda" uJma'"
ejkzhtou'nta" ajnosivw" suntetelesmevna th'/ tw'n ajnavxia dunasteuovntwn
loimovthti,

Est 8:12e Or bien des fois, bien de ceux qui se trouvaient constitués en autorité
du fait des manœuvres° d'amis en qui ils avaient foi,

  qu’ils avaient chargés de gérer les affaires
se sont fait les complices de l’effusion d’un sang innocent

Est 8:12g Mais il est permis d'en juger,
non tant d'après les histoires plus anciennes°

que nous avons {= qu'on nous a}  livrées {= transmises },
qu'en examinant ce qui est le long des pieds {= se passe auprès de vous},
les impiétés achevées  {= perpétrées}  par cette “pestilence” des gouvernants indignes.

2Ma 6:21 oiJ de; pro;" tw'/ paranovmw/ splagcnismw'/ tetagmevnoi
dia; th;n ejk tw'n palaiw'n crovnwn pro;" to;n a[ndra gnw'sin
ajpolabovnte" aujto;n kat∆ ijdivan parekavloun
ejnevgkanta kreva, oi|" kaqh'kon aujtw'/ cra'sqai, di∆ aujtou' paraskeuasqevnta,
uJpokriqh'nai de;
wJ" ejsqivonta
ta; uJpo; tou' basilevw" prostetagmevna tw'n ajpo; th'" qusiva" krew'n,

2 Ma 6:21 Mais les préposés à ce repas rituel proscrit par la Loi,
connaissant l'homme depuis des temps anciens° {= 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.

3Ma 3:18 tuvfoi" ferovmenoi palaiotevroi" ei\rxan hJma'" th'" eijsovdou
leipovmenoi th'" hJmetevra" ajlkh'"
di∆ h}n e[comen pro;" a{panta" ajnqrwvpou" filanqrwpivan.

3Ma. 3:17 Ils ont accueilli  {= accepté}  en paroles notre présence°,
mais leurs actions ont montré leur insincérité,
car lorsque nous nous sommes proposé d'entrer dans leur sanctuaire
et de l'honorer avec magnificence de très belles offrandes,

3Ma. 3:18 emportés par leurs vieilles fumées°, {= aberrations surannées }
ils nous en ont interdit l’accès
mais notre puissance les a laissés {= épargnés},
à cause de la bienveillance que nous avons envers tous les hommes.
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Cant.  7:14 µynI–v;y“AµG" µyvi`d:j} µydI+g:m]AlK; WŸnyje~t;P]Al['w“ j"yrE%AWnt]n:ê µyai¢d:WDhæâ
.Jl…â yTin“pæàx; ydI¡/D

Cant. 7:14 oiJ mandragovrai e[dwkan ojsmhvn,
kai; ejpi; quvrai" hJmw'n pavnta ajkrovdrua,  neva pro;" palaiav,
ajdelfidev mou, ejthvrhsav soi.

Cant. 7:14 Les mandragores donnent leur odeur
et à nos ouvertures  (TOB !) [portes]
sont toutes les excellences  {= fruits exquis}     [tous les fruits°],

             les nouvelles et les anciennes° ÷   [les nouveaux  à la place des anciens°]
je les ai, mon bien-aimé, réservés [gardés°] pour toi.

Job   15:10 .µymiây:  Úybi¢a;me ryBi`K' WnB…≠ vyvi¢y:AµG" bc…¢AµG"
Job 15:10 kaiv ge presbuvth"

kaiv ge palaio;" ejn hJmi'n
baruvtero" tou' patrov" sou hJmevrai".

Job 15:  9 Que sais-tu que nous ne savons {= sachions} pas ?
Que discernes [comprends]-tu qui ne soit également avec nous {= qui nous ait échappé} ?

Job 15:10 Il y a aussi cheveux-gris et vieillards [ancien et vieux] chez nous, ÷
plus lourds / pesants {= chargés}  de jours que ton père !

Jér.   38:11 rx;+/ah; tj'Tæ¢Ala, J~l,M,~h'Atybe abo•Y:w" /d%y:B] µyvi⁄n:a}h;Ata, Jl,m,ŸAdb,[≤â Û jQ æ¢YIw"
µyji≠l;m] yE¡/lb]W ? t/b+j;s]¿  t/bj;S]h' yE∞/lB]  µ~V;mi jQ æ¶YIw"

.µyliâb;j}B' r/B¡h'Ala, Why:üm]r“yIAla≤â µj´áL]v'y“w"
Jér. 45:11 kai; e[laben Abdemelec tou;" ajnqrwvpou"

kai; eijsh'lqen eij" th;n oijkivan tou' basilevw" th;n uJpovgeion
kai; e[laben ejkei'qen palaia; rJavkh kai; palaia; scoiniva
kai; e[rriyen aujta; pro;" Ieremian eij" to;n lavkkon

Jér. 38:11 Et ‘Èbèd-Mèlèkh a pris les hommes [TM+ à sa main]
et il est entré dans la maison du roi, sous le trésor [dans le souterrain] ÷
et il a pris de là de vieilles loques [≠ linges] et de vieilles hardes [≠ cordes] ÷
et il les a envoyées [≠ jetées°] à Yrme-Yâhou, dans la citerne, [TM + avec des cordes].
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Dan.   7:  9 bti≠y“ ˜ymi`/y  qyTià['w“ wymi+r“ ˜Ÿw:s;r“k; yDI• d[æ¢ tywEfih} hzE∞j;

aqe+n“ rmæ¢[}K' H~vearE r[æ¶c]W rW:fiji glæ¢t]Ki Û Hv´¢Wbl]

.qliâD: rWnì yhi/L¡GIl]G" rWn±AyDI ˜ybi¢ybiv] H~yEs]r“K;

Dn q 7:  9 ejqewvroun e{w" o{tou qrovnoi ejtevqhsan,

kai; palaio;" hJmerw'n ejkavqhto,

kai; to; e[nduma aujtou' wJsei; ciw;n leukovn,

kai; hJ qri;x th'" kefalh'" aujtou' wJsei; e[rion kaqarovn,

oJ qrovno" aujtou' flo;x purov", oiJ trocoi; aujtou' pu'r flevgon:

Dn 7:  9 ejqewvroun e{w" o{te qrovnoi ejtevqhsan,

kai; palaio;" hJmerw'n ejkavqhto,

e[cwn peribolh;n wJsei; ciovna,

kai; to; trivcwma th'" kefalh'" aujtou' wJsei; e[rion leuko;n kaqarovn,

oJ qrovno" wJsei; flo;x purov",

Dan. 7:  9 J’étais en train de contempler° [je contemplais],

jusqu’à ce que des trônes    aient été placés

              et qu’un Ancien des jours ait siégé ÷

     son vêtement (était) blanc° comme de la neige

θ [et son vêtement comme de la neige (était) blanc]

LXX ≠ [ayant une cape  comme de la neige]

et ses cheveux, comme de la laine pure

θ, LXX ≠ [et les cheveux de sa tête, comme de la laine [+LXX  blanche] pure]

 son trône : des flammes                 [+ LXX comme] une flamme] de feu,

TM & θ + [ses roues : un feu brûlant [θ flamboyant]].

Dan. 7:10 Un fleuve de feu coulait et sortait [θ s’étirait ; LXX ≠ sortait] de devant lui.

    mille milliers le servaient

et une myriade de myriades se tenaient debout devant lui ÷

et le tribunal s’est assis {= a siégé}

et des livres ont été ouverts.
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Dan.   7:13 hw:–h} ht´¢a; vn:¡a‘ rbæàK] aY:±m'v] ynE∞n:[}Aµ[i WŸra}w" ay:±l]yl´â ywE∞z“j,B] t~ywEh} hzE•j;
.yhiWbêr“q]h' yhi/m¡d:q]W hf;+m] a~Y:m'/yî qyTi¶['Ad['w“

Dn q 7:13 ejqewvroun ejn oJravmati th'" nukto;"
kai; ijdou; meta; tw'n nefelw'n tou' oujranou' wJ" uiJo;" ajnqrwvpou ejrcovmeno" h\n
kai; e{w" tou' palaiou' tw'n hJmerw'n e[fqasen
kai; ejnwvpion aujtou' proshnevcqh.

Dn 7:13 ejqewvroun ejn oJravmati th'" nukto;"
kai; ijdou; ejpi; tw'n nefelw'n tou' oujranou' wJ" uiJo;" ajnqrwvpou h[rceto,
kai; wJ" palaio;" hJmerw'n parh'n,
kai; oiJ paresthkovte"    parh'san aujtw'/.

Dan. 7:13 J’étais en train de contempler°
[Je contemplais] dans les visions° [une vision°] de la nuit
et voici : avec les nuées des cieux, comme un fils d'homme venait ÷
et il est arrivé jusqu'à l'Ancien des jours
et, devant Lui, on l'a fait approcher.

LXX [et il a été comme l'Ancien des jours
  et  ceux qui étaient là se tenaient  (devant) lui ],

Dan. 7:14 Et il lui a été donné autorité° gloire et royauté [q le principat,  honneur et royauté ;
LXX [Et il lui a été donné autorité],

et toutes peuplades, peuples et langues l'ont servi ÷
q [et tous         peuples,    tribus,       langues le serviront]

LXX [et toutes les nations de la terre, selon leur race, et toute gloire l’adorant],
son autorité° : une autorité° éternelle qui ne passera point
et son royaume ne sera point détruit.

Dan.   7:22 ˜ynI–/yl][, yv´`yDIq'l] bhi+y“ an:∞ydIw“ aY:±m'/yî  q~yTi[' ht;%a} yDIê d[æ¢
.˜yviâyDIq' Wnsiàj‘h, at…`Wkl]m'W hf;+m] an:∞m]zIw“

Dn q 7:22 e{w" ou| h\lqen oJ palaio;" tw'n hJmerw'n
kai; to; krivma e[dwken aJgivoi" uJyivstou,
kai; oJ kairo;" e[fqasen kai; th;n basileivan katevscon oiJ a{gioi.

Dn 7:22 e{w" tou' ejlqei'n to;n palaio;n hJmerw'n,
kai; th;n krivsin e[dwke toi'" aJgivoi" tou' uJyivstou,
kai; oJ kairo;" ejdovqh kai; to; basivleion katevscon oiJ a{gioi.

Dan. 7:21 J’étais en train de contempler° [θ Je contemplais]
et       cette corne     faisait la guerre° aux saints ÷

LXX ≠ [Et j’observais° cette corne-là faire la guerre°  aux saints]
et elle    l’emportait    sur eux

Dan. 7:22 jusqu’à ce que vienne l’Ancien des jours
              et que justice soit rendue aux saints du Très-Haut ÷
              et que le temps [q moment] arrivât [LXX le moment a été donné]

        et les saints sont entrés en possession° du royaume [de la royauté].
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Mt. 9:16 oujdei;" de; ejpibavllei ejpivblhma rJavkou" ajgnavfou ejpi; iJmativw/ palaiw'/:
ai[rei ga;r to; plhvrwma aujtou' ajpo; tou' iJmativou
kai; cei'ron scivsma givnetai.

Mt. 9:17 oujde; bavllousin oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv ge, rJhvgnuntai oiJ ajskoiv
kai; oJ oi\no" ejkcei'tai kai; oiJ ajskoi; ajpovlluntai
ajlla; bavllousin oi\non nevon eij" ajskou;" kainouv",
kai; ajmfovteroi sunthrou'ntai.

Mt 9:16 Et personne ne rapièce une pièce de tissu écru      sur un vieux vêtement
car           sa pièce-rapportée  enlève  (un bout) du vêtement
et advient une déchirure pire.

Mt 9:17 On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres,
sinon, certes, les outres éclatent
et le vin se répand et les outres sont perdues ;
mais on met du vin nouveau dans des outres neuves
et tous deux se gardent° / conservent.

Mt. 13:52 oJ de; ei\pen aujtoi'",
Dia; tou'to pa'" grammateu;" maqhteuqei;" th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n
o{moiov" ejstin ajnqrwvpw/ oijkodespovth/,
o{sti" ejkbavllei ejk tou' qhsaurou' aujtou' kaina; kai; palaiav.

Mt 13:52 Or lui leur a dit :
Voilà pourquoi tout scribe devenu appreneur du Royaume des Cieux
est semblable à       un homme, un maître-de-maison,

  qui tire de son trésor du nouveau et du 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 !
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Luc 5:36 “Elegen de; kai; parabolh;n pro;" aujtou;" o{ti
Oujdei;" ejpivblhma ajpo; iJmativou kainou' scivsa"
          ejpibavllei ejpi; iJmavtion palaiovn:
eij de; mhv ge,
kai; to; kaino;n scivsei
kai; tw'/ palaiw'/ ouj sumfwnhvsei to; ejpivblhma to; ajpo; tou' kainou'.

Luc 5:37 kai; oujdei;" bavllei oi\non nevon eij" ajskou;" palaiouv":
eij de; mhv ge, rJhvxei oJ oi\no" oJ nevo" tou;" ajskouv"
kai; aujto;" ejkcuqhvsetai kai; oiJ ajskoi; ajpolou'ntai:

Luc 5:38 ajlla; oi\non nevon eij" ajskou;" kainou;" blhtevon.

Luc 5:36 Il leur disait encore une comparaison:
personne ne déchire une pièce d'un vêtement  neuf
                             pour rapiécer un vieux vêtement ;
sinon, certes, on déchirera le neuf
et la pièce prise au neuf ne s'accordera pas au vieux.

Luc 5:37 Et personne ne met  du vin nouveau dans de vieilles outres ;
car autrement, certes, le vin nouveau fera éclater  les outres
et il se répandra                                               et les outres seront perdues

Luc 5:38 Mais                        du vin nouveau,   c'est dans des outres neuves qu'il faut le mettre.
Luc 5:39 ªkai;º oujdei;" piw;n palaio;n qevlei nevon:

levgei gavr,      ÔO palaio;" crhstov" ejstin.

Luc 5:39 Et personne, après avoir bu du (vin) vieux, ne veut du nouveau ;
on dit en effet :                      C'est le vieux qui est bon°.

Rm 6:  6 tou'to ginwvskonte" o{ti oJ palaio;" hJmw'n a[nqrwpo" sunestaurwvqh,
i{na katarghqh'/ to; sw'ma th'" aJmartiva",
tou' mhkevti douleuvein hJma'" th'/ aJmartiva/:

Rm 6:  5 Car, si nous lui avons été totalement unis
par une mort à la ressemblance de la sienne,
nous le serons aussi par un (semblable) relèvement.

Rm 6:  6 Nous le savons: notre vieil homme a été crucifié avec [lui]
pour que soit aboli le corps du péché
et qu'ainsi nous ne soyons plus asservis au péché;

1Co 5:  7 ejkkaqavrate th;n palaia;n zuvmhn,
i{na h\te nevon fuvrama, kaqwv" ejste a[zumoi:
kai; ga;r to; pavsca hJmw'n ejtuvqh Cristov".

1Co 5:  8 w{ste eJortavzwmen mh; ejn zuvmh/ palaia'/
mhde; ejn zuvmh/ kakiva" kai; ponhriva"
 ajll∆ ejn ajzuvmoi" eijlikrineiva" kai; ajlhqeiva".

1Co 5:  7 Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte neuve
puique vous êtes    des azymes ;
car notre pâque, Messie / Christ, a été sacrifiée,

1Co 5:  8 de sorte que nous célébrions la fête,
non        avec du vieux levain,
ni                un levain   de méchanceté et de perversité,
mais  avec              des azymes de pureté           et de vérité.
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2Co 3:13 kai; ouj kaqavper Mwu>sh'" ejtivqei kavlumma ejpi; to; provswpon aujtou'
pro;" to; mh; ajtenivsai tou;" uiJou;" ∆Israh;l eij" to; tevlo" tou' katargoumevnou.

2Co 3:14 ajlla; ejpwrwvqh ta; nohvmata aujtw'n.
a[cri ga;r th'" shvmeron hJmevra"
to; aujto; kavlumma ejpi; th'/ ajnagnwvsei th'" palaia'" diaqhvkh" mevnei,
mh; ajnakaluptovmenon  o{ti ejn Cristw'/ katargei'tai:

2Co 3:12 En possession d'une telle espérance,
nous nous comportons avec beaucoup d'assurance,

2Co 3:13 et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage
pour que les fils d’Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui devait être aboli

2Co 3:14 Mais leur pensées se sont endurcies.
Car, jusqu'à ce jour,
lors de la lecture de l’ancienne° Alliance, ce même voile demeure

  sans qu’il y ait dévoilement,
car c'est dans le Messie / Christ    qu’il est aboli.

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. 4:23 ajnaneou'sqai de; tw'/ pneuvmati tou' noo;" uJmw'n
Eph. 4:24 kai; ejnduvsasqai to;n kaino;n a[nqrwpon 

to;n kata; qeo;n ktisqevnta ejn dikaiosuvnh/ kai; oJsiovthti th'" ajlhqeiva". 

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,
Eph. 4:23 et être renouvelés par le Souffle / Esprit dans votre "nou;"" / intellect
Eph. 4:24 et revêtir l'homme nouveau,

celui qui a été créé selon Dieu,
dans la justice et la sainteté de la vérité.

Col. 3:  9 mh; yeuvdesqe eij" ajllhvlou", 
ajpekdusavmenoi   to;n palaio;n a[nqrwpon su;n tai'" pravxesin aujtou'

Col. 3:10 kai; ejndusavmenoi to;n nevon to;n ajnakainouvmenon eij" ejpivgnwsin 
kat∆ eijkovna tou' ktivsanto" aujtovn, 

Col. 3:  9 Ne vous mentez pas les uns aux autres,
puisque vous vous êtes dévêtus du vieil homme, avec ses pratiques,

Col. 3:10           et que vous avez revêtu     le neuf,
qui se renouvelle, en vue de la connaissance,
à l’image de Celui qui l’a créé,
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1 Jn 2:  7 ∆Agaphtoiv,
oujk  ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n,
ajll∆      ejntolh;n palaia;n h}n ei[cete ajp∆ ajrch'":
          hJ ejntolh; hJ palaiav ejstin oJ lovgo" o}n hjkouvsate.

1 Jn 2:  8 pavlin ejntolh;n kainh;n gravfw uJmi'n,
o{ ejstin ajlhqe;" ejn aujtw'/ kai; ejn uJmi'n,
o{ti hJ skotiva paravgetai
kai; to; fw'" to; ajlhqino;n h[dh faivnei.

1 Jn 2:  7 Bien-aimés,
         ce n'est pas un commandement  nouveau  que je vous écris,
                  mais un commandement    ancien°, que vous aviez dès le commencement,
                            le commandement, l'ancien°, c'est la parole que vous avez entendue.

1 Jn 2:  8 D'autre part, c'est un commandement  nouveau  que je vous écris,
— ce qui est vrai en lui et en vous —
parce que la ténèbre passe,
      et que la lumière, la véritable, luit déjà.


