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a[gnoia ignorance, méprise, erreur 32 occurrences

Gn.  20:  4 .groîh}T' qyDI¡x'AµG" y/gìh} yn:Ødoa} rm'âYow" h;yl≤≠ae br"¡q; aløè Jl,m,ŷbia}w"

Gn 20:  4 Abimelec de; oujc h{yato aujth'" kai; ei\pen
Kuvrie, e[qno" ajgnoou'n kai; divkaion ajpolei'"…

Gn 20:  3 Mais Dieu est venu vers ’Abî-Melek   h   , dans un songe et il lui a dit :
Voici : tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise
car elle est maîtrisée par un maître.

Gn 20:  4 Et ’Abî-Melek   h   , qui ne s’était pas approché d’elle, a dit :
Mon seigneur, est-ce que tu vas tuer même une nation [+ ignorante et ] juste ?

Gn.   26:10 WnL…≠ t;yci¢[; taZO™Ahm' Jl,m,+ybia} rm,aYo§w" 

.µv…âa; Wnyl̀́[; t…àabehew“ ÚT,+v]aiAta, µ~[;h; djæ¶a' bk'|v; f['m]Ki·

Gn 26:10 ei\pen de; aujtw'/ Abimelec Tiv tou'to ejpoivhsa" hJmi'n…
mikrou' ejkoimhvqh ti" tou' gevnou" mou meta; th'" gunaikov" sou,
kai; ejphvgage" ejf∆ hJma'" a[gnoian.

Gn 26:10 Et ’Abi-Mélekh a dit : Que nous as-tu fait là !
Pour un peu, quelqu’un du peuple couchait avec ta femme
et tu aurais fait venir sur nous la culpabilité [une (faute) d'ignorance ] !
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Lev.   5:17 hn:yc≤≠[;te alø∞ rv≤à} hw:±hy“ twO§x]miAlK;mi t~j'a' ht;%c][…âw“ af;+j‘t≤â yKi¢ v~p,n<ŸAµaiw“

./nîwO[} ac…àn:w“ µv´`a;w“ [d"èy:Aaløêw“

Lev.   5:18 ˜h́≠Koh'Ala, µv…à;l] ÚàK]r“[,B] ˜aXoüh'A˜mi µymiáT; lyIaæ¢ aybihew“·

./lê jlæàs]nIw“ [d"¡y:Aaløê aWhèw“ gg:üv;Arv,a} /tég:g“vi l[æ¢ ˜he⁄Koh' wyl;Ÿ[; r*P,kiw“

Lev.   5:19 .hw:êhyl' µvæà; µvoèa; aWh– µv…à;    

Lév 5:17 Kai; hJ yuchv,
h} a]n aJmavrth/ kai; poihvsh/ mivan ajpo; pasw'n tw'n ejntolw'n kurivou,
w|n ouj dei' poiei'n,
kai; oujk e[gnw kai; plhmmelhvsh/ kai; lavbh/ th;n aJmartivan,

Lév 5:18 kai; oi[sei krio;n a[mwmon ejk tw'n probavtwn
timh'" ajrgurivou eij" plhmmevleian pro;" to;n iJereva:
kai; ejxilavsetai peri; aujtou' oJ iJereu;" peri; th'" ajgnoiva" aujtou', h|" hjgnovhsen
kai; aujto;" oujk h[/dei, kai; ajfeqhvsetai aujtw'/:

Lév 5:19 ejplhmmevlhsen ga;r plhmmevlhsin e[nanti kurivou.
Lév 5:17 Si une personne pèche,

en faisant l'une quelconque des choses des commandements de YHWH
[qu'on ne doit ] pas faire ÷
et sans le savoir, elle se rend coupable et porte sa faute [son péché ].

Lév 5:18 Elle amènera au prêtre, [TM+  en (sacrifice de) culpabilité],
un bélier parfait [sans-défaut ] pris sur le troupeau,
d'après ton estimation [≠ en valeur d'argent pour le préjudice ] ÷
et le prêtre fera pour elle l'expiation,
pour l'inadvertance qu'elle a commise [la (faute d')ignorance qu'elle a ignorée ]
sans le savoir,
et il lui sera pardonné.

Lév 5:19 [TM+  C'est un (sacrifice de) culpabilité] ÷
elle s'était vraiment rendue coupable d'une culpabilité envers YHWH
[En effet,
 par un préjudice, elle s'était rendue coupable d'un préjudice envers le Seigneur ].

Lev.  22:14 .vd<Qoêh'Ata, ˜h̀́Kol' ˜tæàn:w“ wyl;+[; /Ÿtyvimiâj} πsæ¶y:w“ hg:–g:v]Bi vd<qo¡ lkæàayoAyKiâ vyaiŵ“

Lev.  22:16 .µv…âD“q'm] hw:¡hy“ ynIèa} yKiö µh≤≠yved“q;Ata, µl…k̀]a;B] hm;+v]a' ˜wO§[} µ~t;/a WayCi¶hiw“

Lév 22:14 kai; a[nqrwpo", o}" a]n favgh/ a{gia kata; a[gnoian,
kai; prosqhvsei to; ejpivpempton aujtou' ejp∆ aujto;
kai; dwvsei tw'/ iJerei' to; a{gion.

Lév 22:16 kai; ejpavxousin ejf∆ eJautou;" ajnomivan plhmmeleiva"
ejn tw'/ ejsqivein aujtou;" ta; a{gia aujtw'n:
o{ti ejgw; kuvrio" oJ aJgiavzwn aujtouv".

Lév 22:14 Et un homme,
s'il mange d'une (chose) sainte [de (choses) saintes ] par inadvertance [ignorance ] ÷
il ajoutera un cinquième de sa (valeur)
et il redonnera au prêtre (la valeur de) la (chose) sainte.

Lév 22:15 Et ils ne profaneront pas les (choses) saintes des fils d’Israël ÷
ce qu'ils ont [eux-mêmes ] prélevé pour YHWH,

Lév 22:16 Et ils se chargeraient eux-mêmes d'une faute de culpabilité [illégalité de préjudice ],
en mangeant (de) leurs (choses) saintes ÷
car je suis YHWH, qui les sanctifie !
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1Sm 14:24 aWh–h' µ/Y§B' cG"¡nI la´àr:c]yIAvyaiâw“

rmo%ale µ[;⁄h;Ata, lWaŸv; l*a,Yow"

br<[,%h;Ad[' µj,l,⁄ lk'ayo!Arv,a} vyaih;· rWr§a;

.µj,l…â µ[…h̀;AlK; µ[æàf; aløêw“ yb'+y“ao∞me yŸTim]Q'nIw“

1Sm 14:24 kai; Saoul hjgnovhsen a[gnoian megavlhn ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/
kai; ajra'tai tw'/ law'/ levgwn
∆Epikatavrato" oJ a[nqrwpo", o}" favgetai a[rton e{w" eJspevra",
kai; ejkdikhvsw to;n ejcqrovn mou: kai; oujk ejgeuvsato pa'" oJ lao;" a[rtou.

1Sm 14:24 Et les hommes d’Israël étaient serrés de près, en ce jour-là
LXX ≠ [Et Saül a commis une grande erreur, en ce jour-là ] ÷

et Shâ’ül a prononcé une imprécation sur le peuple, pour dire :
Maudit soit l’homme qui mangera de la nourriture avant le soir
quand je me serai vengé de mes ennemis ÷
et personne du peuple n’a goûté de nourriture.

2Ch 28:13 hN:he+ h~y:b]Vih'Ata, Waybi¶t;Aalø µh,%l; Wr§m]aYow"

Wnyt́≠m;v]a'Al['w“ Wnyt̀́aFoj'Al[' πysiàhol] µyrI+m]ao µT≤¢a' WŸnyle~[; hw:•hy“ tm'Ÿv]a'l] y°Ki

.láâr:c]yIAl[' πa… ̀˜/rìj}w" Wnl;+ h~m;v]a' hB…¶r"AyKiâ

2Par 28:13 kai; ei\pan aujtoi'"
Ouj mh; eijsagavghte th;n aijcmalwsivan w|de pro;" hJma'",
o{ti eij" to; aJmartavnein tw'/ kurivw/ ejf∆ hJma'" uJmei'" levgete,
prosqei'nai ejpi; tai'" aJmartivai" hJmw'n kai; ejpi; th;n a[gnoian,
o{ti pollh; hJ aJmartiva hJmw'n kai; ojrgh; qumou' kurivou ejpi; to;n Israhl.

2Ch 28:13 Et ils leur ont dit : Vous ne ferez pas entrer les prisonniers ici [+ près de nous ] ;
car c'est pour nous rendre coupables [(mettre) sur nous le fait de pécher ] envers YHWH
que vous en parlez,
pour ajouter à nos péchés et à notre culpabilité [notre erreur ] ÷
alors que grande est déjà notre culpabilité [nombreux sont nos péchés ]
et que l’ardeur de la Colère [+ du Seigneur ] est sur Israël.

Esd 1 8:72 aiJ ga;r aJmartivai hJmw'n ejpleovnasan uJpe;r ta;" kefala;" hJmw'n,
aiJ de; a[gnoiai hJmw'n uJperhvnegkan e{w" tou' oujranou'

Esd 1 8:72 car nos péchés ont débordé par-dessus nos têtes,
et nos erreurs se sont élevées jusqu’au ciel.

Esd 1 9:20 kai; ejpevbalon ta;" cei'ra" ejkbalei'n ta;" gunai'ka" aujtw'n,
kai; eij" ejxilasmo;n kriou;" uJpe;r th'" ajgnoiva" aujtw'n.

Esd 1 9:19 Et l’on trouva parmi les prêtres qui étaient rassemblés
des gens qui avaient des femmes d’une autre race ;

Esd 1 9:20 Et ils ont tendu la main (pour promettre) de jeter-dehors leurs femmes
et, pour l’apaisement, des béliers en raison de leur erreur.
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4Ma 1:  5 pw'" ou\n, i[sw" ei[poien a[n tine",
eij tw'n paqw'n oJ logismo;" kratei', lhvqh" kai; ajgnoiva" ouj despovzei…
geloi'on ejpiceirou'nte" levgein.

4Ma 1:  5 Comment donc, diront peut-être certains, se fait-il
que la raison, maîtresse des passions, ne domine-t-elle pas l'oubli et l'ignorance ?
(C'est un argument) risible (qu')ils s'efforcent de dire.

4Ma 2:24 Pw'" ou\n, ei[poi ti" a[n, eij tw'n paqw'n despovth" ejsti;n oJ logismov",
lhvqh" kai; ajgnoiva" ouj kratei'…

4Ma 2:24 Comment donc, dira quelqu'un, se fait-il
que la raison, qui domine les passions, ne maîtrise-t-elle pas l'oubli et l'ignorance ?

Ps.   25:  7 hT;aæ≠AyliArk;z“ ÚàD“s]j'K] rKoèz“Ti&Ala' y['%v;p]W Û yr"ŸW[n“ twaFo•j"    

.hw:êhy“ Ú¢b]Wf ˜['mæl̀]

Ps 24:  7 aJmartiva" neovthtov" mou kai; ajgnoiva" mou mh; mnhsqh'/":
kata; to; e[leov" sou mnhvsqhtiv mou su; e{neka th'" crhstovthtov" sou, kuvrie.

Ps 25:  6 Souviens-toi, YHWH, de ta miséricorde et de tes grâces : elles sont de toujours.
Ps 25:  7 De mes péchés de jeunesse et de mes forfaits [ignorances ],

ne te souviens pas ;
    de moi, selon ta fidélité [miséricorde ], souviens-toi ÷

à cause de ta bonté, YHWH.
Qo     5:  5 Úr<+c;B]Ata, ayfi¢j}l' Ú~yPi~Ata, ˜T́¶TiAla'

 ayhi≠ hg:¡g:v] yKià Ja;+l]M'h' ynE∞p]li r~m'aToAla'w“

.Úyd<êy: hćà[}m'Ata, lB̀́jiw“ Úl,+/qAl[' µ~yhiløa‘h…â πxo•q]yI hM;l…¢

Ecc. 5:  5 mh; dw'/" to; stovma sou tou' ejxamarth'sai th;n savrka sou
kai; mh; ei[ph/" pro; proswvpou tou' qeou' o{ti “Agnoiav ejstin,
i{na mh; ojrgisqh'/ oJ qeo;" ejpi; fwnh'/ sou kai; diafqeivrh/ ta; poihvmata ceirw'n sou.

Qo 5:  5 Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair (en prononçant un vœu qu'on ne tiendra pas)
et ne dis pas devant l'envoyé : C'était inadvertance [(par) ignorance ] ! ÷ 
Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter contre ta parole et ravager l'œuvre de tes mains ?
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Sag. 14:22 Ei\t∆ oujk h[rkesen to; plana'sqai peri; th;n tou' qeou' gnw'sin,
ajlla; kai; ejn megavlw/ zw'nte" ajgnoiva" polevmw/
ta; tosau'ta kaka; eijrhvnhn prosagoreuvousin.

Sag. 14:22 En outre il ne leur a pas suffi d'errer au sujet de la connaissance de Dieu ;
mais alors que l'ignorance les fait vivre dans une grande guerre,
ils donnent à de tels maux le nom de paix !

Sag 17:12 e[ndoqen de; ou\sa h{ttwn hJ prosdokiva
pleivona logivzetai th;n a[gnoian th'" parecouvsh" th;n bavsanon aijtiva".

Sag. 17:11 La crainte en effet n'est rien d'autre que la défaillance des secours de la réflexion ;
Sag. 17:12 moins on compte intérieurement sur eux,

plus on trouve grave d'ignorer la cause qui provoque le tourment.

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  28:  7 mnhvsqhti ejntolw'n kai; mh; mhnivsh/" tw'/ plhsivon,
kai; diaqhvkhn uJyivstou kai; pavride a[gnoian.

Si  28:  7 Souviens-toi des commandements et ne garde pas rancune au prochain ;
(Souviens-toi) de l'alliance du Très-Haut, et néglige l'erreur (du prochain).
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PsSal.  3:  8 ejxilavsato peri; ajgnoiva" ejn nhsteiva/ kai; tapeinwvsei yuch'" aujtou',
kai; oJ kuvrio" kaqarivzei pa'n a[ndra o{sion kai; to;n oi\kon aujtou'.

Ps Sal 3:  7 Le juste surveille constamment sa maison (…)
Ps Sal 3:  8 Il rachète les erreurs / (fautes d')ignorance par le jeûne et l'humiliation ;

et le Seigneur purifie tous les saints, ainsi que leurs maisons.

PsSal 13:  7 o{ti oujc oJmoiva hJ paideiva tw'n dikaivwn ejn ajgnoiva/
kai; hJ katastrofh; tw'n aJmartwlw'n.

PsSal. 13: 7 Car le châtiment du juste (coupable) d'erreurs / (fautes d')ignorance n'est pas semblable
à la ruine de celui qui pèche consciemment.

PsSal 18:  4 hJ paideiva sou ejf∆ hJma'" wJ" uiJo;n prwtovtokon monogenh'
ajpostrevyai yuch;n eujhvkoon ajpo; ajmaqiva" ejn ajgnoiva/.

PsSal 18:  4Ton châtiment nous corrige comme un fils unique, comme un premier-né ;
il détourne l'âme docile de la folie qu'inspire l'ignorance.
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Ez.    40:39 hPo–mi t/n™j;l]vu µyI n"èv]W /P+mi t~/nj;l]vu µyI n"•v] r['V'%h' µl…¢aub]W

.µv…âa;h;w“ taF…j̀'h'w“ hl;+/[h; µ~h,ylea} f/j•v]li

Ez. 40:39 th'" deutevra" e[krusi",
o{pw" sfavzwsin ejn aujth'/ ta; uJpe;r aJmartiva" kai; uJpe;r ajgnoiva":

Ez 40:39 Et dans le vestibule de la porte,
il y avait deux tables d’un côté et deux tables de l’autre,
pour immoler sur elles l’holocauste,
la victime du (sacrifice pour le) péché et celle du (sacrifice de) culpabilité {= réparation}.

Ez 40:38 [Ses chambres et ses porches et ses portiques à la seconde porte …
Ez 40:39 … (servaient) à l'écoulement,

 pour qu'on y immolât les (sacrifices) pour le péché et par ignorance.]

Ez.  42:13   h#r:z“GIh' ynE∞P]Ala, rv≤¢a} µÙ/rD:h' t/k∞v]liâ ˜/p⁄X;h' t/kŸv]liâ yl'%ae rm,aYo§w"

vd<Qo%h' t/k∞v]liâ Û hN:h́ 

µyvi≠d:Q’h' yv́¢d“q; hw:¡hylæâ µybià/rq]Arv,a} µynIüh}Koh' µv…áAWlk]ayo rv,Ÿa}

.vdoîq; µ/q¡M;h' yKià µv;+a;h;w“ taF…¢j'h'w“ h~j;n“Mih'w“ µyvi%d:Q’h' yv́¢d“q; Û WjyNI∞y" µv;|

Ez. 42:13 kai; ei\pen prov" me
AiJ ejxevdrai aiJ pro;" borra'n kai; aiJ ejxevdrai aiJ pro;" novton
aiJ ou\sai kata; provswpon tw'n diasthmavtwn,
au|taiv eijsin aiJ ejxevdrai tou' aJgivou,
ejn ai|" favgontai ejkei' oiJ iJerei'" uiJoi; Saddouk
oiJ ejggivzonte" pro;" kuvrion ta; a{gia tw'n aJgivwn:
kai; ejkei' qhvsousin ta; a{gia tw'n aJgivwn
kai; th;n qusivan kai; ta; peri; aJmartiva" kai; ta; peri; ajgnoiva",
diovti oJ tovpo" a{gio".

Ez 42:13 Et il m'a dit :
Les chambres du nord et les chambres du sud qui sont sur le devant de l'espace clos
sont les chambres du (Lieu) Saint
où les prêtres qui s'approchent de YHWH mangeront les (choses) très saintes ÷
c'est là qu'on déposera les (choses) très saintes,
et l'oblation
et (la victime du sacrifice pour) le péché
et la (victime du sacrifice de) culpabilité {= réparation} [pour (les fautes) par ignorance ],
car ce lieu est saint.

Ez.   44:29 .hy<êh]yI µh≤àl; là́r:c]yIB] µr<j́àAlk;w“ µWl–k]ayoî hM;h̀́ µv;+a;h;w“ taF…¢j'h'w“ h~j;n“Mih'

Ez. 44:29 kai; ta;" qusiva" kai; ta; uJpe;r aJmartiva" kai; ta; uJpe;r ajgnoiva" ou|toi favgontai,
kai; pa'n ajfovrisma ejn tw'/ Israhl aujtoi'" e[stai:

Ez 44:29 Et (les prêtres-léwites, fils de Çâdôq) se nourriront de l'oblation,
du (sacrifice pour le) péché
et du (sacrifice de) culpabilité {= réparation} [pour (les fautes) par ignorance ] ÷
tout ce qui est frappé d'anathème en Israël sera pour eux.
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Ez    46:20 yl'+ae rm,aYo§w"

taF…≠j'h'Ata,w“ µv…à;h;Ata, µynI±h}Ko∞h' µ~v;AWlV]b'y“ rv≤¶a} µ/q%M;h' hz<∞

hj;+n“Mih'Ata, WŸpayo rv≤¶a}

.µ[…âh;Ata, vDEèq'l] hn:¡/xyjiâh' rx́àj;h,Ala, ayxiö/h yTiàl]bil]

Ez. 46:20 kai; ei\pen prov" me Ou|to" oJ tovpo" ejstivn,
ou| eJyhvsousin ejkei' oiJ iJerei'" ta; uJpe;r ajgnoiva" kai; ta; uJpe;r aJmartiva"
kai; ejkei' pevyousi to; manaa to; paravpan
tou' mh; ejkfevrein eij" th;n aujlh;n th;n ejxwtevran
tou' aJgiavzein to;n laovn.

Ez 46:20 Et il m’a dit :
C’est ici le lieu où les prêtres feront bouillir
la (victime du sacrifice de) culpabilité {= réparation}  [pour (les fautes) par ignorance ]
et (la victime du sacrifice pour) le péché ÷
[et ] là où ils feront cuire l’oblation [le manaa absolument ],
afin qu’on n’en fasse rien sortir dans le parvis extérieur
et qu’on sanctifie le peuple.

Dn 4:33a ejgw; Naboucodonosor basileu;" Babulw'no" eJpta; e[th ejpedhvqhn:
covrton wJ" bou'n ejywvmisavn me, kai; ajpo; th'" clovh" th'" gh'" h[sqion.
kai; meta; e[th eJpta; e[dwka th;n yuchvn mou eij" devhsin
kai; hjxivwsa peri; tw'n aJmartiw'n mou kata; provswpon kurivou tou' qeou' tou' oujranou'
kai; peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou ejdehvqhn.

Dn 4:33a [Moi, Nabuchodonosr, roi de Babylone, sept années j'ai été lié
  on m'a nourri de foin comme un bœuf et, de la verdure de la terre j'ai mangé
  et, après sept années, j'ai adonné mon âme à la supplication
  et j'ai jugé juste (la sanction) pour mes péchés contre la face du Seigneur, le Dieu du ciel,
  et pour mes (fautes d’)ignorance / erreurs j'ai supplié le grand Dieu des dieux ].

Dn 4:34 kai; ejpi; sunteleiva/ tw'n eJpta; ejtw'n oJ crovno" mou th'" ajpolutrwvsew" h\lqe,
kai; aiJ aJmartivai mou kai; aiJ a[gnoiaiv mou ejplhrwvqhsan
ejnantivon tou' qeou' tou' oujranou':
kai; ejdehvqhn peri; tw'n ajgnoiw'n mou tou' qeou' tw'n qew'n tou' megavlou,
kai; ijdou; a[ggelo" ei|" ejkavlesev me ejk tou' oujranou' levgwn
Naboucodonosor,
douvleuson tw'/ qew'/ tou' oujranou' tw'/ aJgivw/ kai; do;" dovxan tw'/ uJyivstw/:
to; basivleion tou' e[qnou" souv soi ajpodivdotai.

Dn 4:34 [Et à l'achèvement des sept années, le temps de ma purification est venu
  et mes péchés et mes (fautes d’)ignorance / erreurs ont été remplis {= connus}
  devant le Dieu du ciel ;
  et j'ai supplié pour mes (fautes d’)ignorance / erreurs le grand Dieu des dieux
  et voici, un messager m'a appelé depuis le ciel, disant :
  Nabuchodonosor, sers le Dieu du ciel, le saint, et donne gloire au Très-Haut,
   la royauté sur ta nation va t'être rendue.]
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Dan.   6:  5 at…≠Wkl]m' dXæ¢mi laYE¡nId:l] hj…àK;v]h'l] hL…ö[i ˜yI[æáb; /w!h} aY:fin"P]r“D"v]j'a}w" aY:@k'r“s…â ˜yId"Ÿa‘

aWh+ ˜mæ¢yhem]AyDIê l~beq’AlK; hj;%K;v]h'l] ˜yli¢k]y:Aal; ht;⁄yjiv]W hL;Ÿ[iAlk;w“

.yhi/lê[} tj'kæT̀]v]hi al…à ht;+yjiv]W WŸlv;Alk;w“

Dn 6:  5 Lors, les chefs et les satrapes ont cherché à trouver un grief contre Dânî-’El,
touchant les affaires du royaume,
mais ni grief, ni faute ils n’ont pu trouver,
parce qu’il était fidèle et qu’aucune négligence, ni faute, n’a été trouvée en lui.

Dn 6:  5 o{te de; ejbouleuvsato oJ basileu;"
katasth'sai to;n Danihl ejpi; pavsh" th'" basileiva" aujtou',
tovte boulh;n kai; gnwvmhn ejbouleuvsanto ejn eJautoi'" oiJ duvo neanivskoi
pro;" ajllhvlou" levgonte",
ejpei; oujdemivan aJmartivan oujde; a[gnoian hu{riskon kata; tou' Danihl
peri; h|" kathgorhvsousin aujtou' pro;" to;n basileva,

Dn 6:  5 [Or, quand le roi a projeté de placer Daniel sur tout son royaume,
 alors les deux jeunes gens ont projeté un projet et un plan, se disant l'un à l'autre :
 Puisqu'on ne trouve ni péché ni (faute d’)ignorance / erreur chez Daniel,
 au sujet de ce dont on l'accusera auprès du roi …]

Dn 6:23 kai; sevswkev me oJ qeo;" ajpo; tw'n leovntwn,
kaqovti dikaiosuvnh ejn ejmoi; euJrevqh ejnantivon aujtou':
kai; ejnantivon de; sou', basileu', ou[te a[gnoia ou[te aJmartiva euJrevqh ejn ejmoiv:
su; de; h[kousa" ajnqrwvpwn planwvntwn basilei'"
kai; e[rriyav" me eij" to;n lavkkon tw'n leovntwn eij" ajpwvleian.

Dn 6:23 [Et mon Dieu m'a sauvé des lions car, devant lui, la justice a été trouvée en moi,
LXX  et devant toi, roi, aucune (faute d’)ignorance / erreur ni aucun péché n'a été trouvé en moi,

 mais, toi, tu as écouté des hommes qui trompent le roi
 et tu m'as jeté dans la fosse aux lions, pour ma perte.]

Dan.   9:16 Úv≤≠d“q;Arh' µIlæv̀;Wry“ Úàr“y[iâme Ú+t]m…¢j}w" Ú~P]a' an:•Abv;y:ê Ú~t,~qod“xiAlk;K] yn:fidoa}

.Wnyt́âboybis]Alk;l] hP…r̀“j,l] ÚöM]['w“ µIlæáv;Wry“ Wnyte+boa} t/n§wO[}b'W WŸnyae~f;j}b' yKi¶

Dn 9:16 devspota, kata; th;n dikaiosuvnhn sou ajpostrafhvtw oJ qumov" sou kai; hJ ojrghv sou
ajpo; th'" povlewv" sou Ierousalhm o[rou" tou' aJgivou sou,
o{ti ejn tai'" aJmartivai" hJmw'n kai; ejn tai'" ajgnoivai" tw'n patevrwn hJmw'n
Ierousalhm kai; oJ dh'mov" sou, kuvrie, eij" ojneidismo;n ejn pa'si toi'" perikuvklw/ hJmw'n.

Dn 9:16 Seigneur, selon toutes tes œuvres de justice,
que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, Jérusalem, ta montagne sainte ÷
car, à cause de nos péchés et des fautes [(fautes d’)ignorance / erreurs] de nos pères,
Jérusalem et ton peuple sont un opprobre pour tous ceux qui nous entourent.
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Ac 3:17 kai; nu'n, ajdelfoiv, oi\da o{ti kata; a[gnoian ejpravxate,
w{sper kai; oiJ a[rconte" uJmw'n:

Ac  3:13 Le Dieu de ’Abraham et [le Dieu] de Isaac et [le Dieu] de Ya‘aqov,
le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Yeshou‘a / Jésus,
que vous, vous avez livré,
et que vous avez renié devant Pilatus, lorsqu'il avait jugé devoir le relâcher (…)

Ac  3:17 Et maintenant, frères,
je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi ;

Ac  3:18 mais ce que Dieu avait prédit par la bouche de tous les prophètes,
que son Messie / Christ devait souffrir, Dieu l’a ainsi accompli.

Ac  3:19 Repentez-vous donc et faites-retour, pour que vos péchés soient effacés :
en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur,

Ac 17:30 tou;" me;n ou\n crovnou" th'" ajgnoiva" uJperidw;n oJ qeo;",
ta; nu'n paraggevllei toi'" ajnqrwvpoi" pavnta" pantacou' metanoei'n,

Ac 17:30 Voici donc que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance,
Dieu annonce maintenant aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir,

Eph. 4:17 Tou'to ou\n levgw kai; martuvromai ejn kurivw/,
mhkevti uJma'" peripatei'n,
kaqw;" kai; ta; e[qnh peripatei' ejn mataiovthti tou' noo;" aujtw'n,

Eph. 4:18 ejskotwmevnoi th'/ dianoiva/ o[nte",
ajphllotriwmevnoi th'" zwh'" tou' qeou'
dia; th;n a[gnoian th;n ou\san ejn aujtoi'",
dia; th;n pwvrwsin th'" kardiva" aujtw'n,

Eph 4:17 Ceci donc je dis et je témoigne dans le Seigneur :
ne marchez plus comme marchent les païens,
dans la vanité de leur intellect.

Eph 4:18 Ayant été enténébrés dans leurs pensées
ayant été rendus étrangers à la vie de Dieu
à cause de l'ignorance qui est en eux
à cause de l'endurcissement de leur cœur,

Eph 4:19 eux qui sont devenus insensibles,
ont été livrés eux-mêmes à l'impudence
en vue de la pratique de toute impureté dans la cupidité.

1Pi 1:14 wJ" tevkna uJpakoh'",
mh; suschmatizovmenoi tai'" provteron ejn th'/ ajgnoiva/ uJmw'n ejpiqumivai",

1Pi 1:13 C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobres,
espérez parfaitement dans la grâce
qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Messie / Christ,

1Pi 1:14 - comme des enfants d’obéissance,
ne vous conformant pas à vos convoitises d’autrefois pendant votre ignorance.


