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aj-gnwsiva ignorance° 5 emplois

3Ma 5:27 tou' de; ajpodexamevnou kai; kataplagevnto" ejpi; th'/ paranovmw/ ejxovdw/
kata; pa'n ajgnwsiva/ kekrathmevno" ejpunqavneto, tiv to; pra'gma,
ejf∆ ou| tou'to aujtw'/ meta; spoudh'" tetevlestai:

3Ma 5:26 Les rayons du soleil n'avaient pas encore jailli de l'horizon
et le roi recevait / attendait ses Amis,
lorsque Hermôn, survenant, l'a invité à sortir,
indiquant que tout était prêt pour réaliser les désirs du roi.

3Ma 5:27 Or l'accueillant et étonné de sa sortie illicite,
affligé d' ignorance° {= oubli} à propos de tout,
il s'est enquis de ce qu'était cette affaire
et quel était l'objet de ces préparatifs pleins de hâte.

Job   35:16 .rBiâk]y" ˜yLiàmi t['d"%Aylib]Bi WhyPi≠Ahx,p]yI lb,h≤¢ b/Yaiw“£

Job 35:16 kai; Iwb mataivw" ajnoivgei to; stovma aujtou',
ejn ajgnwsiva/ rJhvmata baruvnei.

Job 35:16 C'est pour de vains propos que ‘Yiôb ouvre sa bouche ÷
    c'est faute de connaissance [par ignorance°] qu'il rend graves / pesants les mots.

Sag 13:  1 Mavtaioi me;n ga;r pavnte" a[nqrwpoi fuvsei, oi|" parh'n qeou' ajgnwsiva
kai; ejk tw'n oJrwmevnwn ajgaqw'n oujk i[scusan eijdevnai to;n o[nta
ou[te toi'" e[rgoi" prosevconte" ejpevgnwsan to;n tecnivthn,

Sag. 13:  1 Oui, vains par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance° de Dieu,
qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître Celui-qui-est,
et qui, en considérant les oeuvres, n'ont pas reconnu l'Artisan.

1Co 15:34 ejknhvyate dikaivw" kai; mh; aJmartavnete,
ajgnwsivan ga;r qeou' tine" e[cousin, pro;" ejntroph;n uJmi'n lalw'.

1Co 15:34 Dégrisez-vous, comme il sied, et ne péchez plus,
car certains sont dans l'ignorance° de Dieu : je le dis à votre confusion.

1Pi 2:15 o{ti ou{tw" ejsti;n to; qevlhma tou' qeou',
ajgaqopoiou'nta" fimou'n th;n tw'n ajfrovnwn ajnqrwvpwn ajgnwsivan:

1Pi 2:15 Car c’est la volonté de Dieu
qu’en faisant le bien vous museliez l’ignorance° des hommes insensés ;


