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Gn.  43:12 µk≤≠d“y<b] Wj∞q] hn<¡v]mi πs,k≤àw“

.aWhê hG<¡v]mi ylæàWa µk,+d“y<b] Wbyvi¢T; µ~k,ytejoêT]m]a' ypi¶B] bv;ŸWMh' πs,K,⁄h'Ata,w“

Gn 43:12 kai; to; ajrguvrion disso;n lavbete ejn tai'" cersi;n uJmw'n:
to; ajrguvrion to; ajpostrafe;n ejn toi'" marsivppoi" uJmw'n
ajpostrevyate meq∆ uJmw'n: mhvpote ajgnovhmav ejstin.

Gn 43:12 Emportez de l'argent au double ÷
et rapportez avec vous l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs à blé ;
peut-être était-ce une méprise.

Jdth 5:20 kai; nu'n, devspota kuvrie,
eij me;n e[stin ajgnovhma ejn tw'/ law'/ touvtw/ kai; aJmartavnousin eij" to;n qeo;n aujtw'n
kai; ejpiskeyovmeqa o{ti e[stin ejn aujtoi'" skavndalon tou'to,
kai; ajnabhsovmeqa kai; ejkpolemhvsomen aujtouv":

Jdt 5:20 Et maintenant, souverain seigneur,
s'il y a quelque errement dans ce peuple, s'ils pèchent contre leur Dieu,
et que nous constations qu'il y a en eux cette cause de chute,
nous monterons et nous les combattrons.

Jdt 5:21 Mais, s'il n'y a pas d'iniquité dans leur nation, que mon seigneur s'abstienne …

Tob Si 3:  3 kai; nu'n suv, kuvrie, mnhvsqhtiv mou kai; ejpivbleyon
kai; mhv me ejkdikhvsh/" tai'" aJmartivai" mou kai; ejn toi'" ajgnohvmasivn mou
kai; tw'n patevrwn mou, oi|" h{marton ejnantivon sou

TobS 3:  3 Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de moi,
regarde et ne me châtie pas pour mes péchés ni pour mes errements,
et ceux de mes pères qui ont péché devant toi

1Ma 13:39 ajfivemen de; ajgnohvmata kai; ta; aJmarthvmata e{w" th'" shvmeron hJmevra"
kai; to;n stevfanon, o}n wjfeivlete,
kai; ei[ ti a[llo ejtelwnei'to ejn Ierousalhm, mhkevti telwneivsqw.

1Ma 13:39 Nous vous faisons remise
pour les (fautes d')ignorance et les manquements commis jusqu'à ce jour,
ainsi que pour la couronne que vous devez
et si quelque droit était perçu à Jérusalem, qu'il ne soit plus perçu.
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Si  23:  2 tiv" ejpisthvsei ejpi; tou' dianohvmatov" mou mavstiga"
kai; ejpi; th'" kardiva" mou paideivan sofiva",
i{na ejpi; toi'" ajgnohvmasivn mou mh; feivswntai
kai; ouj mh; parh'/ ta; aJmarthvmata aujtw'n,

Si  23:  3 o{pw" mh; plhqunqw'sin aiJ a[gnoiaiv mou kai; aiJ aJmartivai mou pleonavswsin
kai; pesou'mai e[nanti tw'n uJpenantivwn kai; ejpicarei'taiv moi oJ ejcqrov" mou…

Si  23:  2 Qui appliquera les verges à ma pensée et à mon cœur la discipline de sagesse,
pour ne pas m'épargner dans mes (fautes d')ignorance ni laisser passer leurs péchés ;

Si  23:  3 de peur que ne se multiplient mes erreurs et que mes péchés ne surabondent
et que je ne tombe devant les adversaires et que mon ennemi ne se rie de moi ?

Si  51:19 diamemavcistai hJ yuchv mou ejn aujth'/
kai; ejn poihvsei novmou dihkribasavmhn.
ta;" cei'rav" mou ejxepevtasa pro;" u{yo"
kai; ta; ajgnohvmata aujth'" ejpevnqhsa.

Si 51:19 Mon âme a combattu pour elle, j’ai observé la Loi avec exactitude
j’ai étendu mes mains en haut, j’ai déploré mes (fautes d')ignorance à son égard.

Héb. 9:  7 eij" de; th;n deutevran
a{pax tou' ejniautou' movno" oJ ajrciereuv", ouj cwri;" ai{mato",
o} prosfevrei uJpe;r eJautou' kai; tw'n tou' laou' ajgnohmavtwn,

Hé. 9:  6 Les choses étant ainsi disposées,
les prêtres entrent constamment dans la première tente
pour accomplir le service du culte ;

Hé. 9:  7 mais dans la seconde n'entre que le grand prêtre, une seule fois par an,
encore n'est-ce qu'avec du sang,
qu'il offre pour lui-même et pour les (fautes d')ignorance du peuple,


