
Le vin nouveau  
dans des outres neuves 

Suite de  

« Une pièce de drap neuf à un vieil habit » 
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Mt 9 : 17 
« On ne met pas non plus du vin 
nouveau dans de vieilles outres ; 
autrement, les outres se 
rompent, le vin se répand, et les 
outres sont perdues ; mais on 
met le vin nouveau dans des 
outres neuves, et le vin et les 
outres se conservent. » 

Mc 2 : 22 
« Et personne ne met du vin 
nouveau dans de vieilles 
outres ; autrement, le vin 
fait rompre les outres, et le 
vin et les outres sont 
perdus ; mais il faut mettre 
le vin nouveau dans des 
outres neuves. » 

Lc 5 : 37 et 38 
« Et personne ne met du vin 
nouveau dans de vieilles 
outres ; autrement, le vin 
nouveau fait rompre les 
outres, il se répand, et les 
outres sont perdues ; mais il 
faut mettre le vin nouveau 
dans des outres neuves. » 

Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 
« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 
« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 
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Mt 9 : 16 
« Personne ne met une 
pièce de drap neuf à un 
vieil habit ; car elle 
emporterait une partie 
de l’habit, et la 
déchirure serait pire. » 

Mc 2 : 21 
« Personne ne coud une 
pièce de drap neuf à un vieil 
habit ; autrement, la pièce 
de drap neuf emporterait 
une partie du vieux, et la 
déchirure serait pire. » 

Lc 5 : 36 
« Il leur dit aussi une parabole : 
Personne ne déchire d’un habit 
neuf un morceau pour le mettre à 
un vieil habit ; car, il déchire 
l’habit neuf, et le morceau qu’il en 
a pris n’est pas assorti au vieux. » 

Il ne s’agit pas de comparer l’Ancien Testament avec le Nouveau Testament 

Il ne s’agit pas de comparer les usages du judaïsme et ceux du christianisme 

Il s’agit de comprendre que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire en toutes choses 

La vie de l’Esprit se vit dans l’intimité avec Dieu et elle transparaît et transparaîtra à l’extérieur 

Il s’agit de se laisser conduire par l’Esprit pour être véritablement soi-même 

La nouvelle nature que Dieu donne à la conversion permet de 
se libérer de l’esclavage des sensations et des émotions 

La nouvelle nature que Dieu donne à la conversion permet de libérer notre 
esprit pour que notre personnalité réelle se développe et s’épanouisse 

Voir « L’armure du chrétien – 
La ceinture de Vérité » 

Ps 139 : 13 à 16   
« C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que 
je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. 
Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les 
profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur 
ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existât. » 

Avec les qualités intrinsèques 
que Dieu nous a données dès 
notre formation fœtale  
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Mt 9 : 17 
« On ne met pas non plus du vin 
nouveau dans de vieilles outres ; 
autrement, les outres se 
rompent, le vin se répand, et les 
outres sont perdues ; mais on 
met le vin nouveau dans des 
outres neuves, et le vin et les 
outres se conservent. » 

Mc 2 : 22 
« Et personne ne met du vin 
nouveau dans de vieilles 
outres ; autrement, le vin fait 
rompre les outres, et le vin et 
les outres sont perdus ; mais 
il faut mettre le vin nouveau 
dans des outres neuves. » 

Lc 5 : 37 et 38 
« Et personne ne met du vin 
nouveau dans de vieilles 
outres ; autrement, le vin 
nouveau fait rompre les 
outres, il se répand, et les 
outres sont perdues ; mais il 
faut mettre le vin nouveau 
dans des outres neuves. » 

Il est question de quelqu’un 
de capable qui s’enquiert de 
quelque chose sachant qu’il 

trouvera ce qu’il cherche 

ουδεις oudeis 

Personne compétente 
Cri d’espoir qui interroge 

  εἰ δὲ μή ei de me   

Exprime une 
hypothèse 
générale 

Exprime une 
négation 
relative 

« Sinon, à ce moment là, 
il se pourrait que » 

Verbes conjugués au 
Présent de l’Indicatif 

  

  

  

  

Marque un simple état de fait : l’action se produit 
réellement, s’est produite ou se produira assurément 

Verbes conjugués au 
Futur de l’Indicatif 
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Mt 9 : 17 
« On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres se rompent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le 
vin et les outres se conservent. » 

ασκος askos 
(12 occurrences) 

4 dans Mt 9 : 17 

4 dans Mc 2 : 22 

4 dans Lc 5 : 37 et 38 

Uniquement employé 
dans le passage du 
vin nouveau dans des 
outres neuves ! οινος oinos 

(33 occurrences) 

Jésus a accompli 33 miracles dans les Evangiles 



  Miracles Matthieu Marc Luc Jean 

1 Noces de Cana       Jn 2: 1 à 11 

2 Guérison d'un démoniaque à Capharnaüm   Mc 1: 21 à 28 Lc 4: 31 à 37   

3 La pêche miraculeuse     Lc 5: 1 à 11   

4 Résurrection à Naïn     Lc 7: 11 à 17   

5 Guérison d'un lépreux Mt 8: 1 à 4 Mc 1: 40 à 45 Lc 5: 12 à 16   

6 Guérison d'un serviteur d'un centurion Mt 8: 5 à 13   Lc 7: 1 à 10   

6 Guérison du fils d'un officier       Jn 4: 46 à 54 

7 Guérison de la belle-mère de Pierre Mt 8: 14 à 15 Mc 1: 29 à 34 Lc 4: 38 à 41   

8 Autres exorcismes à Capharnaüm Mt 8: 16 à 17 Mc 1: 32 à 34 Lc 4: 40 à 41   

9 La Tempête apaisée Mt 8: 23 à 27 Mc 4: 35 à 41 Lc 8: 22 à 25   

10 Chasse les démons chez les Gadaréniens Mt 8: 28 à 34 Mc 5: 1 à 20 Lc 8: 26 à 39   

11 Guérison d'un paralytique Mt 9: 1 à 8 Mc 2: 1 à 12 Lc 5: 17 à 26   

12 Résurrection de la fille de Jaïrus Mt 9: 18 à 26 Mc 5: 21 à 43 Lc 8: 40 à 56   

13 La Femme hémorragique Mt 9: 20 à 22 Mc 5: 24 à 34 Lc 8: 43 à 48   

14 Guérison de deux aveugles Mt 9: 27 à 31       

15 Guérison d'un démoniaque muet Mt 9: 32 à 34       

16 Guérison à la piscine de Béthesda       Jn 5: 1 à 18 

17 Guérison de l'homme à la main paralysée Mt 12: 9 à 13 Mc 3: 1 à 6 Lc 6: 6 à 11   

18 Exorcisme sur un aveugle muet Mt 12: 22 à 28 Mc 8: 20 à 30 Lc 11: 14 à 23   

19 Guérison de la femme courbée     Lc 13: 10 à 17   

20 Multiplication des pains pour 5000 hommes Mt 14: 13 à 21 Mc 6: 31 à 34 Lc 9: 10 à 17 Jn 6: 5 à 15 

21 Jésus marche sur l'eau Mt 14: 22 à 33 Mc 6: 45 à 52   Jn 6: 16 à 21 

22 Guérisons en nombre à Génésareth Mt 14: 34 à 36 Mc 6: 53 à 56     

23 Guérison de la fille d'une Cananéenne Mt 15: 21 à 28 Mc 7: 24 à 30     

24 Guérison du sourd à Décapole   Mc 7: 31 à 37     

25 Multiplication des pains pour 4000 hommes Mt 15: 32 à 39 Mc 8: 1 à 9     

26 Guérison de l'aveugle de Bethsaïda   Mc 8: 22 à 26     

27 Transfiguration de Jesus Mt 17: 1 à 13 Mc 9: 2 à 13 Lc 9: 28 à 36   

28 Guérison d'un épileptique Mt 17: 14 à 21 Mc 9: 14 à 29 Lc 9: 37 à 49   

29 Pièce dans la bouche d'un poisson Mt 17: 24 à 27       

30 Guérison d'un homme rempli d'oedèmes     Lc 14: 1 à 6   

31 La Guérison des Dix Lépreux     Lc 17: 11 à 19   

32 Guérison d'un aveugle-né       Jn 9: 1 à 12 

33 Guérison de l'aveugle près de Jéricho Mt 20: 29 à 34 Mc 10: 46 à 52 Lc 18: 35 à 43   

34 Résurrection de Lazare       Jn 11: 1 à 44 

35 Le figuier stérile Mt 21: 18 à 22 Mc 11: 12 à 14     

36 Guérison de l'oreille d'un serviteur     Lc 22: 49 à 51   

37 La pêche miraculeuse de l'évangile de Jean       Jn 21: 1 à 24 
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Jésus a fait 37 miracles 
dans les Evangiles 

4 de ces miracles sont 
des manifestations de 
la maîtrise totale de 
Jésus sur la nature 
sans que le salut des 
hommes ou une 
guérison n’intervienne 

  

Les disciples étaient en danger et 
risquaient de couler et de se noyer ! 

Chiffre de l’universalité ! 

33 miracles démontrant 
la totale maîtrise des 
contraintes humaines 

par Jésus-Christ 

Dont 24 guérisons 
Le mot juge est employé 24 fois dans le NT 

  

Le mot agneau, 24 fois dans l'Apocalypse 

Il y avait 24 classes de sacrificateurs 

Il y avait 24 classes de chantres 

Il y avait 24 anciens dans l’Apocalypse 
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Mt 9 : 17 
« On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres se rompent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le 
vin et les outres se conservent. » 

ασκος askos 
(12 occurrences) 

4 dans Mt 9 : 17 

4 dans Mc 2 : 22 

4 dans Lc 5 : 37 et 38 

Uniquement employé 
dans le passage du 
vin nouveau dans des 
outres neuves ! οινος oinos 

(33 occurrences) 

Jésus a accompli 33 miracles dans les Evangiles 

Jésus accomplit tout ce qui 
était écrit à son sujet à 33 ans 

Mt utilise ce mots dans 2 situations   
Mt 9 : 17 

Mt 27 : 34 
« ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; 
mais, quand il l’eut goûté, il ne voulut pas boire. » 

Mc utilise ce mots dans 2 situations   
Mc 2 : 22 

Mc 15 : 23 
« Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, 
mais il ne le prit pas. » 

Lc utilise ce mots dans 3 situations   
Lc 1 : 15 et 7 : 33 

Lc 5 : 37 et 38 

                   « Il s’approcha, et banda ses plaies, en 
y versant de l’huile et du vin ; puis il le mit sur sa 
propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et 
prit soin de lui. » 

                                « La venue de Jean qui ne 
mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin » 

Lc 10 : 34 

Toujours employé 
dans un contexte 
de remède ou de 

guérison 

νεος neos 

  

Nouvellement né, 
arrivé, survenu 

Propre à l’âge 
de la jeunesse, 
de l’immaturité 

παλαιος palaios 

Qui a de 
l’âge sans 
notion de 
vétusté ou 

d’usure 

ασκος askos 

Désigne la peau  
d’une bête écorchée 

et travaillée 

Par suite 

Un soufflet 
de forge 

  

Une outre 

Nécessitant la 
mort d’un animal 

Réserve d’eau 
Symbole biblique 
inverse à l’eau vive 

Souffle qui 
attise le feu 

Symbole biblique inverse 
au souffle du vent 
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Mt 9 : 17 
« On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres se rompent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le 
vin et les outres se conservent. » 

βαλλω ballo 

Laisser tomber une chose 
sans se préoccuper de 

l’endroit de la chute 

εις eis 

« pour » dans le 
sens de « en raison 
de », sous-entendu 
une action passée 

« Nul intelligent qui s’interroge avec 
vérité ne laisse tomber le vin (remède) 

en cours de maturation en raison de 
sacrifices anciens qui ont amené à 

former des éléments (réserves d’eau ou 
outils pour attiser le feu) utiles et 

performants (mais artificiels, non de 
l’Esprit). » 

Si on est intelligent (=si on cherche Dieu 
[Rm 3 : 11]) on n’abandonne pas ce qui est 
en cours (sous-entendu avec Dieu, depuis 
la nouvelle naissance) sous prétexte que 
des choses anciennes (qui nous semblent 

encore utiles, que nous utilisons encore en 
raison de notre maturation en cours dans 
notre marche spirituelle) ont donné des 

résultats probants (qui sont pour nous des 
moyens de nous rassurer mais qui en 

réalité ne sont que des simulacres d’une 
marche réelle avec Dieu) ! 

Rappel 1 Jésus répond à une question ! 

Mt 9 : 14 et 15 - Mc 2 : 19 et 20 - Lc 5 : 33 à 35  
Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient tandis que les disciples ne jeûnaient 

pas… Ils vinrent interroger Jésus pour savoir pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas… 
Et Jésus leur répondit : « Les amis de l’époux peuvent-ils s’affliger pendant que l’époux 
est avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » 

Rappel 2 Notre passage suit une première réponse 

Mt 9 : 17 - Mc 2 : 21 - Lc 5 : 36  
Il s’agit de comprendre que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire en toutes 

choses, que la vie de l’Esprit qui en résulte se vit dans l’intimité avec Dieu et elle 
transparaît et transparaîtra à l’extérieur pour nous amener à devenir véritablement 
nous-même en déployant ce que Dieu a mis en nous dès notre formation fœtale ! 
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Mt 9 : 17 
« On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres se rompent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le 
vin et les outres se conservent. » 

βαλλω ballo 

Laisser tomber une chose 
sans se préoccuper de 

l’endroit de la chute 

εις eis 

« pour » dans le 
sens de « en raison 
de », sous-entendu 
une action passée 

« Nul intelligent qui s’interroge avec 
vérité ne laisse tomber le vin (remède) 

en cours de maturation en raison de 
sacrifices anciens qui ont amené à 

former des éléments (réserves d’eau ou 
outils pour attiser le feu) utiles et 

performants (mais artificiels, non de 
l’Esprit). » 

Si on est intelligent (=si on cherche Dieu 
[Rm 3 : 11]) on n’abandonne pas ce qui est 
en cours (sous-entendu avec Dieu, depuis 
la nouvelle naissance) sous prétexte que 
des choses anciennes (qui nous semblent 

encore utiles, que nous utilisons encore en 
raison de notre maturation en cours dans 
notre marche spirituelle) ont donné des 

résultats probants (qui sont pour nous des 
moyens de nous rassurer mais qui en 

réalité ne sont que des simulacres d’une 
marche réelle avec Dieu) ! 

Remarque Le verbe est au Présent de l’Indicatif ! 

Marque un simple état de fait : 
l’action se produit réellement 

On n’y 
échappe pas ! 

C’est une réalité 
de notre marche 
de sanctification 

Dans une dynamique 
de sanctification, on 
n’abandonne pas la 

formation avec Dieu ! 
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Mt 9 : 17 
« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne laisse tomber le vin (remède) en cours de maturation 
en raison de sacrifices anciens qui ont amené à former des éléments (réserves d’eau ou outils pour 
attiser le feu) utiles et performants (mais artificiels, non de l’Esprit) ; autrement, les outres  
se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres 
neuves, et le vin et les outres se conservent. » 

εἰ δὲ μή ei de me   

Exprime une 
hypothèse 
générale 

Exprime une 
négation 
relative 

« Sinon, à ce moment là, 
il se pourrait que » 

ρηγνυμι 
rhegnumi 

Briser une ligne 
de bataille 

Eclater de rage 

Dire n’importe 
quoi 

Mt 7 : 5 
« Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors 
tu verras comment ôter la paille de l’œil de ton frère. » 

 υποκριτης hupokrites 

  

Celui qui donne une 
réponse, interprète 

Celui qui récite ou 
déclame un texte 
C’est la Septante qui a donné le sens de fourbe, hypocrite 

Conjugué à la voix Passive 
du Présent de l’Indicatif 

Les « vieilles outres »  
font briser les lignes de 
bataille, 
font éclater de rage,  
font dire n’importe quoi 

Rm 2 : 1 
« O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, en jugeant les 
autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » 

Rm 14 : 4 
« Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela 
regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l’affermir. » 
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Mt 9 : 17 
« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne laisse tomber le vin (remède) en cours de maturation 
en raison de sacrifices anciens qui ont amené à former des éléments (réserves d’eau ou outils pour 
attiser le feu) utiles et performants (mais artificiels, non de l’Esprit) ; autrement, les outres  
se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des outres 
neuves, et le vin et les outres se conservent. » 

εἰ δὲ μή ei de me   

Exprime une 
hypothèse 
générale 

Exprime une 
négation 
relative 

« Sinon, à ce moment là, 
il se pourrait que » 

ρηγνυμι 
rhegnumi 

Briser une ligne 
de bataille 

Eclater de rage 

Dire n’importe 
quoi 

Conjugué à la voix Passive 
du Présent de l’Indicatif 

Les « vieilles outres »  
font briser les lignes de 
bataille, 
font éclater de rage,  
font dire n’importe quoi 

εκχεω ekcheo 

Verser, 
répandre 

Du vin 

Du sang 
Des larmes 

Laisser se perdre 

απο-ολλυμι 
apollumi 

Rendu 
inutile 

Il faut bien comprendre que rien n’échappe à Dieu ! 

  

Dieu est le souverain maître absolu de 
tout ce qui vit, tout ce qui se passe… 

Pour que chacun soit « rendu lucide » à 
un moment précis pour un but précis 

Ep 2 : 10 
« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. » 

Rm 8 : 28 
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 
« Nous savons, du reste, que, pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses travaillent les unes 
avec les autres  pour ce qui est bon, de ceux qui sont invités selon son dessein à être. » 
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Mt 9 : 17 
« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne laisse tomber le vin (remède apporté par l’œuvre de 
Christ) en cours de maturation en raison de sacrifices anciens qui ont amené à former des éléments 
(réserves d’eau ou outils pour attiser le feu) utiles et performants (mais artificiels, non de l’Esprit) ; 
Sinon, à ce moment là, il se pourrait que les éléments (réserves d’eau ou outils pour attiser le feu) 
utiles et performants (mais artificiels, non de l’Esprit) fassent dire n’importe quoi, le vin (remède) se 
perde, et les éléments (réserves d’eau ou outils pour attiser le feu) utiles et performants (mais 
artificiels, non de l’Esprit) préparés et conduits (par Dieu) soient rendus inutiles ; mais on met  
le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » 

  

καινος kainos Sans précédent, non 
commun, inouï, inconnu 

Etrange  

Qui s’inscrit dans une autre 
dimension, celle de l’Esprit 

Mt 6 : 31 
« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-
nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? » 

Mt 10 : 19 
« Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière 
dont vous parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à 
dire vous sera donné à l’heure même ; » 

Mt 6 : 19 et 20 
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la 
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais 
amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » 

συντηρεω suntereo 

Conserver, 
préserver 
avec soin 

βαλλω ballo 

Laisser tomber une 
chose sans se 
préoccuper de 

l’endroit de la chute 
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Mt 9 : 17 
  

« On ne met pas non plus du vin nouveau dans 
de vieilles outres ; autrement, les outres se 
rompent, le vin se répand, et les outres sont 
perdues ; mais on met le vin nouveau dans des 
outres neuves, et le vin et les outres se 
conservent. » 

Οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
παλαιούς: εἰ δὲ μήγε, (N μήγε/μή γε) ῥήγνυνται 
οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀσκοὶ 
ἀπολοῦνται: ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς 
ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 

« Nul intelligent qui s’interroge avec vérité ne laisse tomber le vin (remède apporté par l’œuvre de 
Christ) en cours de maturation en raison de sacrifices anciens qui ont amené à former des éléments 
(réserves d’eau ou outils pour attiser le feu) utiles et performants (mais artificiels, non de l’Esprit) ; 
Sinon, à ce moment là, il se pourrait que les éléments (réserves d’eau ou outils pour attiser le feu) 
utiles et performants (mais artificiels, non de l’Esprit) fassent dire n’importe quoi, le vin (remède) se 
perde, et les éléments (réserves d’eau ou outils pour attiser le feu) utiles et performants (mais 
artificiels, non de l’Esprit) préparés et conduits (par Dieu) soient rendus inutiles ;                                                                                                                                                  au contraire on laisse 
tomber le vin (remède apporté par l’œuvre de Christ) sans s’inquiéter dans des dessaisissements (qui 
dépassent la logique humaine commune), et le vin (remède apporté par l’œuvre de Christ) et les 
dessaisissements et les réserves spirituelles (qui dépassent la logique humaine commune) se 
conservent avec soin. » 



Le vin nouveau  
dans des outres neuves 

(complément suite à une question pertinente) 



Page 8 40 Mt 09-017 001 Le vin nouveau dans des outres neuves 

Lc 5 : 39 

« Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit : Le vieux est bon. » 

Il est question de quelqu’un 
de capable qui s’enquiert de 
quelque chose sachant qu’il 

trouvera ce qu’il cherche 

ουδεις oudeis 

Personne compétente 
Cri d’espoir qui interroge 

ευθεως 
eutheos 

  

Immédiatement, 
à l’instant précis 

πινω 
pino 

Conjugué à 
l’Aoriste Second 

Boire, se réjouir 
Au sens figuratif : 
Nourrir l’âme 

Intermédiaire entre le 
corps et l’esprit 

L’âme peut être 
nourrie par les 

sens via le corps 

L’âme peut être 
nourrie par l’Esprit 
de Dieu via l’esprit 

Désigne une action qui 
a des implications 

futures inéluctables 

παλαιος palaios 

Qui a de l’âge sans 
notion de vétusté 

ou d’usure 



Lc 5 : 39 

« Et toute personne intelligente (qui cherche Dieu et qui s’interroge avec vérité), à l’instant où il 
boit, se nourrit de ce qui est ancien (mais non vétuste), veut du nouveau, car il dit : Le vieux est 
bon. » 
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θελω thelo 

Vouloir dans un sens 
proche d’accepter 

Il n’y a que dans la littérature 
chrétienne qu’on lui donne le 

sens de εθελεω etheleo ! 

Mais jamais utilisé dans 
le NT ni dans les LXX 

Désir profond, 
volonté totale 

νεος neos 

Nouvellement né, 
arrivé, survenu 

Propre à l’âge 
de la jeunesse, 
de l’immaturité 

Propre à l’usage, 
utile 

χρηστος chrestos λεγω lego 

Parler sensément 
Déclarer 

Trier, compter 

Choisir, détailler 

Rester inactif 

Choisir, détailler 

Sens originel 

Voir « Introduction à une 
analyse sémantique de la à 

famille λέγειν / λόγος », p. 1 
à 44, 2015, de André Sauge 

Lc 5 : 39 

Lc 5 : 39 

« Et toute personne intelligente (qui cherche Dieu et qui s’interroge avec vérité),  
à l’instant où il boit, se nourrit de ce qui est ancien (mais non vétuste), consent  
à prendre du nouveau (vin de guérison offert par l’œuvre de Christ), car il trie, détaille et choisit 
parmi ce qui est ancien (mais non vétuste) ce qui est propre à l’usage, honorable (mais qui reste 
cependant secondaire et non principal). » 

De bonne qualité 

Honorable, noble 

Qui rend service 

Qui est bénin, secondaire 


