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aijscuvnh honte 90 emplois

1Sm  20:30 tWD=r“M'h' tw"¡[}n"A˜B≤â /l+ rm,aYo§w" ˜t;+n:/h∞yBi l~Wav; πaæ¶Arj'YIêw"

.ÚM≤âai tw"èr“[, tv,bo¡l]W Ú+T]v]b;Ÿl] yv'+yIA˜b,l] h~T;a' rj́¶boAyKiâ yTi[]d"%y: a/l∞h}

1Sm  20:30 kai; ejqumwvqh ojrgh'/ Saoul ejpi; Iwnaqan sfovdra

kai; ei\pen aujtw'/ UiJe; korasivwn aujtomolouvntwn,

ouj ga;r oi\da o{ti mevtoco" ei\ su; tw'/ uiJw'/ Iessai

eij" aijscuvnhn sou kai; eij" aijscuvnhn ajpokaluvyew" mhtrov" sou…

1Sm  20:30 Et la colère de Shâ’ül s'est enflammée contre Yehônâthân,  [beaucoup ],
et il lui a dit :
Fils d’une pervertie dans la rébellion ! [Fils de jeunes-filles transfuges !] 1 ÷
Est-ce que je ne sais pas que tu prends parti pour [tu es le complice ] le fils de Yshaï
pour ta honte et la honte de la nudité [du dévoilement       ] de ta mère ?

2Sm. 23:  7 .tb,V…âB' Wp¡r“C;yI π/rìc; vaeb̂;W tynI–j} ≈[́¢w“ lz<¡r“b' aĺàM;yI µh,+B; [G"∞yI v~yaiw“

2Sm. 23:  7 kai; ajnh;r ouj kopiavsei ejn aujtoi'", kai; plh're" sidhvrou kai; xuvlon dovrato",

kai; ejn puri; kauvsei kauqhvsontai aijscuvnh/ aujtw'n.

2Sm. 23:  6 Mais les (fils de) Belî‘al {= vauriens} [≠ ils] sont tous comme épine qu’on rejette ÷
car on ne les prendra pas avec la main.

2Sm. 23:  7 Et un homme qui y touchera [≠  Et un homme ne se fatiguera  pas parmi elles] :
il s’emplit {= se munit} d’un fer ou d’un bois de lance ÷
et par le feu, on les brûlerera, on les brûlera sur place°

LXX ≠ [et par le feu, on les brûlerera : elles seront brûlées pour leur honte].

                                                
1 voir Jud 16:12
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1Rs.  18:19 lm≤≠r“K'h' rhæ¢Ala, là́r:c]yIAlK;Ata, ylæöae ≈boèq] jl'Ÿv] hT;%['w“

µyVi%mij}w" t/a∞me [Bæár“a' l['B'⁄h' yaeŸybin“Ata,w“

.lb,z:êyai ˜jæàl]vu yl̀́k]ao t/a+me [Bæ¢r“a' h~r:vea}h…â yá¶ybin“W

3Rs. 18:19 kai; nu'n ajpovsteilon
sunavqroison prov" me pavnta Israhl eij" o[ro" to; Karmhvlion
kai; tou;" profhvta" th'" aijscuvnh" tetrakosivou" kai; penthvkonta
kai; tou;" profhvta" tw'n ajlsw'n tetrakosivou"

ejsqivonta" travpezan Iezabel.

1Rs. 18:17 Et il est advenu, dès que’A'hâb a vu ’Eli-Yâhou ÷
il lui a dit : Te voilà, toi qui portes malheur à [pervertis] Israël.

1Rs. 18:18 Et (Eli-Yâhou) a dit :    Ce n'est pas moi qui porte   malheur à [pervertis] Israël,
mais toi et la maison de ton père ÷
car vous avez abandonné YHVH et que tu es allé à la suite des Bâ‘alim.

1Rs. 18:19 Et maintenant, envoie rassembler tout Israël près de moi sur le mont Carmèl [Karmêlios] ÷
avec les quatre cent cinquante prophètes de Bâ‘al      [de la Honte]
et     les quatre cents       prophètes de ’Ashérâh [des Bosquets-sacrés]

      qui mangent à la table de Yzabel.

1Rs.  18:25 hn:±voarI Wc∞[}w" d~j;a,h…â rP…¶h' µk,⁄l; WrŸj}B' l['B'%h' yá¢ybin“li WhY:@liae rm,aYo!w"

µyBi≠r"h; µT≤à' yKià

.Wmyciât; aløè và́w“ µk,+yheløa‘ µv́¢B] WŸar“qiw“

3Rs. 18:25 kai; ei\pen Hliou toi'" profhvtai" th'" aijscuvnh"
∆Eklevxasqe eJautoi'" to;n movscon to;n e{na kai; poihvsate prw'toi,
o{ti polloi; uJmei'",
kai; ejpikalevsasqe ejn ojnovmati qeou' uJmw'n kai; pu'r mh; ejpiqh'te.

1Rs. 18:25 Et ’Eli-Yâhou a dit aux prophètes de Bâ‘al [≠ de la Honte] :
Choisissez-vous un taureau et préparez[-le] les premiers,
car vous êtes les (plus) nombreux ÷
puis criez [invoquez] le nom de votre dieu, mais vous ne mettrez pas le feu.

2Rs.    8:11 .µyhiâløa‘h; vyaià ]b]YE¡w" vBo–Ad[' µc,Y:∞w" wyn:¡P;Ata, dḿà[}Y"w"

4Rs    8:11 kai; parevsth tw'/ proswvpw/ aujtou' kai; e[qhken e{w" aijscuvnh",
kai; e[klausen oJ a[nqrwpo" tou' qeou'.

2Rs 8:  9 Et 'Hazâh-’El est allé à sa rencontre (…)
et il a dit : Ton fils, Ben-Hadad, roi de ’Arâm m’a envoyé vers toi,
pour dire : (Sur)vivrai-je à cette maladie-ci  ?

2Rs 8:10 Et ’Elisha‘ lui a dit : Va et dis-lui [TM Tu ne vivras pas] [vers. Tu vivras de vie !]
mais YHVH m’a fait voir que de mort il mourra.

2Rs 8:11 Et il a figé ses traits et il a été troublé jusqu’à en avoir honte [la honte] {= blémir} ÷
et il a pleuré, l’homme de Dieu.

2Rs 8:12 Et 'Hazâh-’El a dit : Pourquoi mon seigneur pleure-t-il ? ÷
Et il a dit : Parce que je sais ce que tu feras aux fils d’Israël : du mal !
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2Ch. 32:21 rWV–a' Jl,m≤¢ hnE¡j}m'B] rc;+w“ dygI∞n:w“ l~yIj'~ r/BèGIAlK; dje|k]Y"w" Ja;+l]m' h~w:hy“ jlæ¶v]YIw"

wyh;+løa‘ tyB́¢ a~boY:w" /x%r“a'l] µynI@P; tv,boŸB] b*v;Y:w"

.br<j…âb, Whl¨àyPihi µv…` wy[;+me ?ya´¢yxiymiâW¿ /ayxiymiW

2Par 32:21 kai; ajpevsteilen kuvrio" a[ggelon,

kai; ejxevtriyen pa'n dunato;n polemisth;n kai; a[rconta kai; strathgo;n

ejn th'/ parembolh'/ basilevw" Assour,

kai; ajpevstreyen meta; aijscuvnh" proswvpou eij" th;n gh'n aujtou'.

kai; h\lqen eij" oi\kon tou' qeou' aujtou',

kai; tw'n ejxelqovntwn ejk koiliva" aujtou' katevbalon aujto;n ejn rJomfaiva/.

2Chr.32:21 Et YHVH a envoyé un messager
qui a exterminé
tous les braves (pleins) de vaillance  et les princes et les chefs [stratèges],
dans le camp du roi de ’Assour ÷
et (ce dernier), la honte à la face, s’en est retourné dans sa terre
et il est entré dans la Maison de son dieu
et [TM  quelques uns de] ceux qui étaient sortis de ses entrailles°

l’ont fait tomber [TM  là] sous le glaive.
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Esd 1 8:74 kai; dia; ta;" aJmartiva" hJmw'n kai; tw'n patevrwn hJmw'n
paredovqhmen su;n toi'" ajdelfoi'" hJmw'n
kai; su;n toi'" basileu'sin hJmw'n kai; su;n toi'" iJereu'sin hJmw'n
toi'" basileu'sin th'" gh'"
eij" rJomfaivan kai; aijcmalwsivan kai; pronomh;n meta; aijscuvnh"
mevcri th'" shvmeron hJmevra".

Esd 1 8:74 Et à cause de nos fautes et de celles de nos pères
nous avons été livrés avec nos frères, avec nos rois et avec nos prêtres
aux rois de la terre, pour l’épée, la captivité et le butin, dans la honte,
jusqu’au jour d’aujourd’hui.

Esd.   9:  6 Úyl≤≠ae yn"¡P; yhæöløa‘ µyrIéh;l] yTim]l'+k]nIw“ yTiv]Bo∞ yŸh'løa‘ hr:%m]aow:

.µyIm…âV;l' d[æà hl…d̀“g: Wnt́àm;v]a'w“ vaRo+ hl;[]mæ¢l] WŸbr: Wnyt́¶nOwO[} yKi¢

Esd.   9:  7 hZ<–h' µ/Y§h' d[æ ̀hl;+dog“ hm…¢v]a'B] WŸnj]n"Ÿa} Wnyte%boa} yḿ¢ymi

t/x%r:a}h; yk´¢l]m' Û d y" ∞B] WnynE@h}ko WnykeŸl;m] W°nj]n"a} WNT'^nI Wnyte^nOwO[}b'W

.hZ<êh' µ/Yìh'K] µynI¡P; tv,boèb]W hZ:üBib'W ybiáV]B' br<j,⁄B'

Esd 2 9:  6 kai; ei\pa
Kuvrie, hj/scuvnqhn kai; ejnetravphn tou' uJyw'sai to; provswpovn mou pro;" sev,
o{ti aiJ ajnomivai hJmw'n ejplhquvnqhsan uJpe;r kefalh'" hJmw'n,
kai; aiJ plhmmevleiai hJmw'n ejmegaluvnqhsan e{w" eij" oujranovn.

Esd 2 9:  7 ajpo; hJmerw'n patevrwn hJmw'n ejsmen ejn plhmmeleiva/ megavlh/
e{w" th'" hJmevra" tauvth":
kai; ejn tai'" ajnomivai" hJmw'n
paredovqhmen hJmei'" kai; oiJ basilei'" hJmw'n kai; oiJ uiJoi; hJmw'n
     ejn ceiri; basilevwn tw'n ejqnw'n

 ejn rJomfaiva/
kai; ejn aijcmalwsiva/ kai; ejn diarpagh'/
kai; ejn aijscuvnh/ proswvpou hJmw'n
wJ" hJ hJmevra au{th.

Esd. 9:  6 Et j'ai dit :
Mon Dieu, j'ai (trop) honte et je suis (trop) rempli de confusion
pour lever vers toi ma face, ô mon Dieu ÷
car nos fautes [iniquités ] se sont multipliées jusqu'à dépasser nos têtes
et notre culpabilité a grandi jusqu'aux cieux.

Esd. 9:  7 Depuis les jours de nos pères,
nous sommes dans une grande culpabilité,

jusqu'à ce jour ÷
et à cause de nos fautes [iniquités ],
nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres [fils ],
aux mains des rois des terres,
au glaive et à la captivité et au pillage
et à la honte de notre face,
comme (il en est) en ce jour.
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Jdth 9:  2 Kuvrie oJ qeo;" tou' patrov" mou Sumewn,
w|/ e[dwka" ejn ceiri; rJomfaivan eij" ejkdivkhsin ajllogenw'n,
oi}   e[lusan mhvtran parqevnou eij" mivasma
kai; ejguvmnwsan  mhro;n eij" aijscuvnhn
kai; ejbebhvlwsan mhvtran eij" o[neido":
ei\pa" gavr Oujc ou{tw" e[stai, kai; ejpoivhsan:

Jdth 9:  1 Judith est tombée sur sa face, s'est mis de la cendre sur la tête
et s'est dénudée du sac qu'elle avait revêtu
— c'était justement l'heure
où, à Jérusalem, dans la Maison de Dieu, on offrait l'encens de ce soir-là —
et Judith a crié d'une voix forte vers le Seigneur et elle a dit :

Jdth 9:  2 Seigneur, Dieu de mon père Symeôn,
qui a mis dans sa main l'épée afin de châtier des étrangers
qui avaient délié {= violé} la matrice d'une vierge pour (sa) souillure,

 dénudé sa cuisse pour (sa) honte
          et profané sa matrice pour (son) opprobre ;

car tu avais dit : Ce n'est pas ainsi qu'on agit — et ils l'avaient fait.

Jdth 13:16 kai; zh'/ kuvrio", o}" diefuvlaxevn me ejn th'/ oJdw'/ mou, h|/ ejporeuvqhn,
o{ti hjpavthsen aujto;n to; provswpovn mou eij" ajpwvleian aujtou',
kai; oujk ejpoivhsen aJmavrthma met∆ ejmou' eij" mivasma kai; aijscuvnhn.

Jdth 13:15 Et tirant la tête de la besace elle l’a montrée et leur a dit :
Voici la tête d’Holopherne, le général en chef de l’armée d’Assour,
et voici la moustiquaire sous laquelle il était couché dans ses / son ivresses ;
le Seigneur l’a frappé par une main de femme !

Jdth 13:16 Oui, aussi vrai que vit le Seigneur, qui m’a bien gardée dans la route où j’ai marché,
ma face l’a séduit pour (sa)  perdition
mais il n’a pas commis de péché avec moi pour (ma) souillure et (ma) honte.

Jdth 14:18 ∆Hqevthsan oiJ dou'loi,
ejpoivhsen aijscuvnhn miva gunh; tw'n Ebraivwn
eij" to;n oi\kon tou' basilevw" Naboucodonosor:
o{ti ijdou; Olofevrnh" camaiv, kai; hJ kefalh; oujk e[stin ejp∆ aujtw'/.

Jdth 14:17 Et (Bagoas) est entré dans la tente où logeait Judith et il ne l'a pas trouvée ;
alors il s'est élancé vers les troupes et il a crié :

Jdth 14:18 Les esclaves se sont révoltés
Une seule femme des Hébreux a fait honte à la maison du roi Nabuchodonosor :
Holopherne est à terre et sa tête n'est plus sur lui !
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1Ma 1:28 kai; ejseivsqh hJ gh' ejpi; tou;" katoikou'nta" aujthvn,
kai; pa'" oJ oi\ko" Iakwb ejneduvsato aijscuvnhn.

1Ma 1:21 Et (Antiochos) a pénétré dans le Sanctuaire° avec arrogance,
et il a pris l'autel d'or et le lampadaire de lumière et tous ses accessoires,

1Ma 1:22 et la table de proposition,
les vases à libation, les coupes-à-aspersion, les cassolettes d'or,
et le voile, les couronnes, la décoration d'or qui était sur la façade du Sanctuaire,
et il a enlevé tout le revêtement.

1Ma 1:23 Il a pris l'argent, l'or et les objets désirables° {= précieux},
il a pris aussi les trésors cachés qu'il a trouvés.

1Ma 1:24 Ayant tout pris, 2 il s'en est allé dans sa terre;
il avait fait un grand carnage et parlé avec une grande arrogance.

1Ma 1:25 Il y eut grand deuil sur Israël dans tous leurs lieux (…)
1Ma 1:28 La terre a tremblé pour ses habitants ;

et toute la maison de Jacob s’est vêtue de honte.

2Ma 5:  7 th'" me;n ajrch'" oujk ejkravthsen,
to; de; tevlo" th'" ejpiboulh'" aijscuvnhn labw;n
fuga;" pavlin eij" th;n Ammani'tin ajph'lqen.

2Ma 5:  6 Jason a fait un carnage impitoyable de ses propres concitoyens (…)
2Ma 5:  7 Mais il ne s'est pas emparé du principat

et, finalement, de son coup n'ayant retiré que honte,
il s'en est allé de nouveau comme fugitif en Ammanitide.

3Ma 6:34 oi{ te pri;n eij" o[leqron kai; oijwnobrwvtou" aujtou;" e[sesqai tiqevmenoi
kai; meta; cara'" ajpograyavmenoi
katestevnaxan aijscuvnhn ejf∆ eJautoi'" peribalovmenoi
kai; th;n purovpnoun tovlman ajklew'" ejsbesmevnoi.

3Ma 6:32 Laissant la triste mélodie de leurs lamentations,
(les Juifs) ont pris le cantique de leurs pères,
(par lequel) ils louaient Dieu qui sauve et qui opère-des-prodiges ;
tous les gémissements, tous les pleurs étaient oubliés
ils ont formé des rondes, en signe de leur joie paisible (…)

3Ma 6:34 Ceux qui précédemment croyaient
qu’ils étaient destinés à la ruine et à être dévorés par des oiseaux rapaces
ceux qui les enregistraient avec joie (pour l’exécution)
ont gémi, eux-mêmes couverts de honte
et leur insolence qui jetait le feu a été éteinte de façon humiliante.

                                                
2 Les clauses financières du traité d’Apamée constituaient une lourde charge pour la trésorerie des rois de Syrie.

Le pillage des temples était un expédient commode et fructueux.
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Ps.    35:26 hM…≠lik]W tv,boèAWvB]l]yIê ytià[;&r: yj́ämec] wÙD:j]y" Û WrŸP]j]y"w“ Wvbo•yEÙ

.yl…â[; µyliàyDIg“M'hæâ

Ps. 34:26 aijscunqeivhsan    kai; ejntrapeivhsan a{ma
oiJ ejpicaivronte" toi'" kakoi'" mou,

ejndusavsqwsan aijscuvnhn kai; ejntroph;n
oiJ megalorrhmonou'nte" ejp∆ ejmev.

Ps. 35:26 Qu’ils aient honte  et soient couverts-de-honte  [remplis de confusion] ensemble
ceux qui se réjouissent de mon malheur !

qu’il soient vêtus de honte et de confusion ÷
ceux qui se grandissent [tiennent des propos hautains] contre moi {= à mes dépens} !

Ps.    40:15 Wm–l]K;yIw“ r/ja;£ WgSo ∞yI Ht…à/P&s]li yvi%p]n" yv´àq]b'm] dÙj'y" Û WrŸP]j]y"w“ Wvbo•yEÙ

.ytiâ[;r: yxe%pej}¤

Ps.    40:16 .ja…âh, Û ja…àh, yli% µyrIèm]aoh; µT…≠v]B; bq,[́¢Al[' WMvoy:£

Ps. 39:15 kataiscunqeivhsan   kai; ejntrapeivhsan a{ma
oiJ zhtou'nte" th;n yuchvn mou tou' ejxa'rai aujthvn,
ajpostrafeivhsan eij" ta; ojpivsw kai; ejntrapeivhsan
oiJ qevlontev" moi kakav,

Ps. 39:16 komisavsqwsan paracrh'ma aijscuvnhn aujtw'n
oiJ levgontev" moi Eu\ge eu\ge.

Ps. 40:14 Veuille, YHVH, [Qu’il te plaise, Seigneur, de] me délivrer ! ÷
YHVH, à mon secours, hâte-toi ! [à me secourir, sois attentif !]

Ps. 40:15 Qu’ils aient honte [soient couverts-de-honte]
 et        soient couverts-de-honte  [remplis de confusion] (tous) ensemble

ceux qui recherchent ma vie pour me l'enlever [enlever°],
qu’ils reculent et soient remplis de confusion ÷

ceux qui prennent plaisir à [veulent]  mon malheur;
Ps. 40:16 Qu'ils soient désolés en-retour de leur honte

LXX ≠ [Que soudainement ils reçoivent-en retour leur honte] ÷
ceux qui me disent : Ah ! Ah !

Ps.    44:16 .ynIt]S…âKi yn"∞P; tv,bo¡W yDI–g“n< yti¢M;liK] µ/Yh'£AlK;

Ps 43:16 o{lhn th;n hJmevran hJ ejntrophv mou katenantivon mouv ejstin,
kai;   hJ aijscuvnh tou' proswvpou mou ejkavluyevn me

Ps. 44:16 Tout le jour, ma confusion est devant moi ÷ et la honte couvre ma face ;
Ps. 44:17 sous les cris de celui qui insulte et outrage ÷ devant un ennemi avide de vengeance.
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Ps.    69:20 .yr:êr“/xAlK; Ú%D“g“n<¤ yti≠M;lik]W yTiv]b;W£ yti¢P;r“j, T;[]d"%y: hT…¶a'

Ps. 68:20 su; ga;r ginwvskei" to;n ojneidismovn mou
       kai; th;n aijscuvnhn mou kai; th;n ejntrophvn mou:

ejnantivon sou pavnte" oiJ qlivbontev" me.

Ps 69:19 … à cause de mes ennemis rachète°-moi {= libère-moi} [délivre-moi].
Ps 69:20 [Car], Toi, tu sais mon insulte / opprobre, ma honte et ma confusion ÷

devant Toi (sont) tous mes adversaires [oppresseurs].
Ps. 69:21 L’insulte / opprobre m’a brisé le cœur : je suis inguérissable ;

j’espérais un geste (de compassion) / qu'on me plaigne, et rien ! …

Ps.    71:13 .ytiâ[;r: yve%q]b'm]¤ hM…≠lik]W hP;r“j,£ Wf∞[}y"ê yviàp]n"‡ ynEëf]cø WÙlk]yI Wvbo∞yE

Ps. 70:13 aijscunqhvtwsan kai; ejklipevtwsan oiJ ejndiabavllonte" th;n yuchvn mou,
peribalevsqwsan aijscuvnhn kai; ejntroph;n oiJ zhtou'nte" ta; kakav moi.

Ps. 71:12 O Dieu, ne t’éloigne pas de moi ÷
mon Dieu, à mon secours, hâte-Toi [sois attentif / proche] !

Ps. 71:13 Qu’ils aient honte et soient achevés [≠  disparaissent],
ceux qui s’en prennent à ma vie [ceux qui accusent mon âme]

qu’ils soient couverts° d’insulte(s) / opprobre [couverts de honte] et de confusion ÷
ceux qui cherchent mon malheur.

Ps.    89:46 .hl;s≤â hv…¢WB wyl…[̀; t;yfiŸ[‘h≤â wym…≠Wl[} yḿ¢y“ T;r“x'q]hi£

Ps. 88:46 ejsmivkruna" ta;" hJmevra" tou' crovnou aujtou',
katevcea" aujtou' aijscuvnhn. ødiavyalma.Ø

Ps. 89:40 Tu as répudié [renversé] l'alliance de ton serviteur (…)
Ps. 89:46 Tu as écourté les jours de sa jeunesse [de son temps] ÷

Tu l'as enveloppé de [répandu sur elle de la ] honte°. Sèlâh.

Ps.  109:28 .jm…âc]yI ÚàD“b]['w“ê Wvbo%YEw" Û Wmq …¶ JrEèb;&t] hT…äa'w“ hÙM;heAWll]qæây“

Ps.  109:29 .µT…âv]B; ly[i¢m]k' Wf¡[}y"w“ hM…≠liK] yn"∞f]/c Wv∞B]l]yI

Ps 108:28 kataravsontai aujtoiv, kai; su; eujloghvsei":
oiJ ejpanistanovmenoiv moi aijscunqhvtwsan,
oJ de; dou'lov" sou   eujfranqhvsetai.

Ps 108:29 ejndusavsqwsan oiJ ejndiabavllontev" me ejntroph;n
kai; peribalevsqwsan  wJsei; diploiv>da  aijscuvnhn aujtw'n.

Ps. 109:28 Ils maudiront, et, Toi, Tu béniras ;
ils se sont levés et ils ont eu honte,
[ceux qui se sont dressés contre moi ont eu honte] ;
et ton serviteur se réjouira.

Ps. 109:29 Que ceux qui m'accusent soient revêtus de confusion ÷
      et couverts° [enveloppés] de leur honte

          comme   d'un manteau [manteau-double].
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Ps.  132:18 ./rîz“nI ≈yxiày: wyl;%[;w“¤ tv,Bo– vyBi¢l]a' wyb;y“/a£

Ps 131:18 tou;" ejcqrou;" aujtou' ejnduvsw aijscuvnhn,
ejpi; de; aujto;n ejxanqhvsei to; aJgivasmav mou.

Ps. 132:13 Car YHVH a choisi Çîôn [Sion] ÷ il l’a désirée [choisie°] pour habitation (…)
Ps. 132:17 Là, je ferai germer / lever une corne pour David÷

j’ai disposé [préparé] une lampe pour mon oint / Messie.
Ps. 132:18 Ses ennemis, je les revêtirai de honte ÷

et sur lui brillera / fleurira°  son diadème 3
LXX ≠ [et sur lui fleurira ma consécration].

Ode 7:33 kai; nu'n oujk e[stin hJmi'n ajnoi'xai to; stovma,

aijscuvnh kai; o[neido" ejgenhvqh toi'" douvloi" sou kai; toi'" sebomevnoi" se.

Dan. 3:33 [Et maintenant, nous n'osons pas ouvrir la bouche,
  la honte et l'opprobre sont advenus à tes serviteurs et à ceux qui t'adorent.]

Ode 7:40 ou{tw" genevsqw hJ qusiva hJmw'n ejnwvpiovn sou shvmeron kai; ejktelevsai o[pisqevn sou,

o{ti oujk e[stin aijscuvnh toi'" pepoiqovsin ejpi; soiv.

Dan. 3:39 [Mais avec une âme brisée et un souffle
 puissions-nous être agréés (de toi),
 comme des holocaustes de béliers et de taureaux
 et comme des myriades d'agneaux gras].

Dan. 3:40 [Que tel soit notre sacrifice devant toi aujourd'hui
 et qu'il soit  une expiation  devant toi,
 car il n'y a pas de honte pour ceux qui mettent leur confiance en toi ]

                                                
3 Cf. Lev. 8 : 9 « la fleur d’or, le saint diadème ».
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Pro.    9:13 .hM…â h[;d“ y:èAlb'W tWYfit'P]¤ hY:–mihoê tWlysiK]£ tv,á¢

Pro. 9:13 Gunh; a[frwn kai; qrasei'a ejndeh;" ywmou' givnetai, h} oujk ejpivstatai aijscuvnhn:

Pro. 9:13 Dame sottise est turbulente ÷ (toute) naïveté et ne sachant rien
LXX ≠ [Femme insensée et hardie {= impudente}  vient à être dénuée d'une bouchée de pain,

 elle qui ne sait pas ce qu'est la honte].

Pro.  19:13 .hV…âai ynEèy“d“mi drE%fo¤ πl,d<èw“ lysi≠K] ˜B́¢ wybia;l]£ tWO§h'

Pro. 19:13 aijscuvnh patri; uiJo;" a[frwn, kai; oujc aJgnai; eujcai; ajpo; misqwvmato" eJtaivra".

Pro. 19:13 Calamité [Honte] pour son père, un fils sot [insensé] ÷
 et gouttière qui ne cesse (de couler), les querelles d’une femme

LXX ≠ [et ils ne sont pas purs° les vœux (payés) du salaire° d’une prostituée].

Pro. 26:11a   e[stin aijscuvnh ejpavgousa aJmartivan,
kai; e[stin aijscuvnh dovxa kai; cavri".

Pro. 26:11a [   Il y a une honte qui mène au péché ;
 et il y a une honte qui est gloire et grâce.]

Job     6:20 .WrP…âj]Y<w" h;yd<%[;¤ WaB…à jf…≠b;AyKiâ WvBoè

Job 6:20 kai; aijscuvnhn ojfeilhvsousin oiJ ejpi; povlesin kai; crhvmasin pepoiqovte".

Job 6:15 Mes frères m’ont trahi comme un torrent ÷
comme le lit / ruissellement des torrents, ils ont passé.

LXX ≠ [Mes proches ne m'ont pas vu,
comme un torrent qui disparaît ou comme une vague, ils ont passé près de moi.]

Job 6:16 Ils sont assombris par la glace ÷ sur eux s'amoncelle la neige
LXX ≠ [Ceux qui me révéraient maintenant tombent sur moi ;

 comme neige ou glace dressée …].
Job 6:17 Au temps où ils sont emportés°, ils disparaissent ÷

dès qu'il fait chaud, ils s'éteignent° sur place
LXX ≠ [Comme elle a fondu quand la chaleur est advenue,

 on ne reconnaît pas où elle était] (…)
Job 6:19 Les caravanes de Théma‘ les regardaient {= cherchaient du regard} ÷

les voyageurs de Shebâ’ s'attendaient à eux.
LXX ≠ [Voyez les routes de ceux de Thémân, vous qui marquez les chemins des Sabéens].

Job 6:20 Ils ont honte d'avoir eu confiance ÷
arrivés sur leurs bords, ils sont couverts de honte.

LXX ≠ [Et ils seront contraints à la honte / auront une dette de honte,
 ceux qui se confient dans les cités et les biens.]

Job     8:22 .WNn<êyae µy[i¢v;r“ lh,ao¡w“ tv,bo–AWvB]l]yI Úya ≤ àn“cø

Job 8:22 oiJ de; ejcqroi; aujtw'n ejnduvsontai aijscuvnhn,
divaita de; ajsebou'" oujk e[stai.

Job 8:22 Ceux qui te haïssent [Mais tes ennemis] seront vêtus de honte ÷
et la tente des méchants [l'habitation des impies] ne sera plus.
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Sira  4:20 Sunthvrhson kairo;n kai; fuvlaxai ajpo; ponhrou'
kai; peri; th'" yuch'" sou mh; aijscunqh'/":

Sira  4:21 e[stin ga;r aijscuvnh ejpavgousa aJmartivan,
kai; e[stin  aijscuvnh dovxa kai; cavri".

Sira 4:20 [HB, Lat + Mon fils] Garde° {= Observe}  le bon moment et garde-toi du mal,
et de toi-même tu n'auras pas honte.

Sira 4:21 Car il y a une honte qui amène le péché
    et il y a une honte qui est gloire et grâce.

Sira  5:14 Mh; klhqh'/" yivquro" kai; th'/ glwvssh/ sou mh; ejnevdreue
ejpi; ga;r tw'/ klevpth/ ejsti;n aijscuvnh kai; katavgnwsi" ponhra; ejpi; diglwvssou.

Sira 5:14 Ne te fais pas traiter de rapporteur et avec ta langue ne tends pas de pièges ;
car la honte vient sur le voleur, et une condamnation sévère sur la langue double.

Lat. [Car sur le voleur vient confusion et regret,
  sur l'homme à la langue double très mauvaise réputation
  mais pour le rapporteur, il y a haine, inimitié et outrage]

Sira  5:15 ejn megavlw/ kai; ejn mikrw'/ mh; ajgnovei kai; ajnti; fivlou mh; givnou ejcqrov":
Sira  6:  1 o[noma ga;r ponhro;n aijscuvnhn kai; o[neido" klhronomhvsei:

ou{tw" oJ aJmartwlo;" oJ divglwsso".

Sira 6:  1 Car (qui a) mauvais renom héritera de la honte et de l’opprobre ;
ainsi en est-il du pécheur à la parole double.

Sira  20:22 e[stin ajpolluvwn th;n yuch;n aujtou' di∆ aijscuvnhn,
kai; ajpo; a[frono" proswvpou ajpolei' aujthvn.

Sira  20:23 e[stin cavrin aijscuvnh" ejpaggellovmeno" fivlw/,
kai; ejkthvsato aujto;n ejcqro;n dwreavn.

Sira 20:22 Tel se perd par (fausse) honte
et il se perd par peur d'un insensé !

Sira 20:23 Tel par honte promet à son ami
et il acquiert {= s'en fait} gratuitement un ennemi.

Sira  20:26 h\qo" ajnqrwvpou yeudou'" ajtimiva,
kai; hJ aijscuvnh aujtou' met∆ aujtou' ejndelecw'".

Sira 20:26 La conduite d'un homme menteur est déshonorante,
et sa honte est avec lui, continuellement.
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Sira  22:  3 aijscuvnh patro;" ejn gennhvsei ajpaideuvtou,
qugavthr de; ejp∆ ejlattwvsei givnetai.

Sira  22:  3 C'est la honte d'un père que d'engendrer un (fils) ignare / incorrigible;
mais si c'est une fille, elle naît pour son abaissement.

Sira  25:22 ojrgh; kai; ajnaivdeia kai; aijscuvnh megavlh gunh;
eja;n ejpicorhgh'/ tw'/ ajndri; aujth'".

Sira 25:22 Colère et impudence et grande honte ;
quand c'est la femme qui entretient son mari.

Sira  29:14 ∆Anh;r ajgaqo;" ejgguhvsetai to;n plhsivon,
kai; oJ ajpolwlekw;" aijscuvnhn ejgkataleivyei aujtovn.

Sira  29:14 L'homme de bien se porte-caution pour son prochain ;
mais celui qui a perdu toute honte l'abandonne.

Sira  41:16 Toigarou'n ejntravphte ejpi; tw'/ rJhvmativ mou:
ouj gavr ejstin pa'san aijscuvnhn diafulavxai kalovn,
kai; ouj pavnta pa'sin ejn pivstei eujdokimei'tai.

Sira  41:17 aijscuvnesqe
ajpo; patro;" kai; mhtro;" peri; porneiva"
kai; ajpo; hJgoumevnou kai; dunavstou peri; yeuvdou",

Sira 41:16 [HB+  Instruction sur la honte].
Ainsi donc, soyez remplis de confusion, sur ma parole
car il n'est pas bon de garder toute honte
et tous n'apprécient pas tout fidèlement.

Sira 41:17 Ayez honte
de la fornication devant père et mère ;
du mensonge, devant chef et puissant.

PsSal.  9:  6 Tivni crhsteuvsh/, oJ qeov", eij mh; toi'" ejpikaloumevnoi" to;n kuvrion…
kaqariei'" ejn aJmartivai" yuch;n ejn ejxomologhvsei, ejn ejxagorivai",
o{ti aijscuvnh hJmi'n kai; toi'" proswvpoi" hJmw'n peri; aJpavntwn.

PsSal. 9:  6 A qui seras-tu favorable, ô Dieu, sinon à ceux qui invoquent le Seigneur ?
Il purifiera de ses péchés l'âme {= homme} qui se confesse et qui s'accuse,
car nous sommes pleins de honte, nous rougissons de tout cela.
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Isaïe    3:  9 Wdj́≠ki alø∞ WdyGI¡hi µdoìs]Ki µt…öaF;j'w“ µB;+ ht;n“[…¢ µ~h,ynEP] tr"•K;h'

.h[…âr: µh≤l̀; Wlèm]g:AyKiâ µv;+p]n"l] y/a∞

Isaïe 3:  9 kai; hJ aijscuvnh tou' proswvpou aujtw'n ajntevsth aujtoi'":

th;n de; aJmartivan aujtw'n wJ" Sodomwn ajnhvggeilan kai; ejnefavnisan.

oujai; th'/ yuch'/ aujtw'n, diovti bebouvleuntai boulh;n ponhra;n kaq∆ eJautw'n

Isaïe 3:  9 L’expression [La honte] de leur face témoigne contre eux
et comme Sedom [Sodome], ils publient [annoncent] leur péché,
ils ne (le) cachent pas [ils (le) manifestent] ÷
malheur à leur âme / à eux, car ils ont fait° eux-mêmes leur mal !

LXX ≠ [Malheur à leur âme, car ils ont tenu conseil contre eux-mêmes, un mauvais conseil],

Isaïe  19:  9 .yr:ê/j µygI¡r“aow“ t/q–yrIc] µyTi`v]pi ydEèb][o WvboüW

Isaïe 19:  9 kai; aijscuvnh lhvmyetai tou;" ejrgazomevnou" to; livnon to; scisto;n

kai; tou;" ejrgazomevnou" th;n buvsson,

Isaïe 19:  9 Et ils auront-honte [la honte saisira],
ceux qui œuvrent {= travaillent} le lin cardé ÷
et (les) tisserands de (linge) blanc° [ceux qui œuvrent {= travaillent} le byssus].

Isaïe   20:  4 vWKü tWlèG:Ata,w“ µyIr"⁄x]mi ybiŸv]Ata, rWVa'·AJl,m≤â ghæ¢n“yI ˜Ḱ¢

πj´ ≠y:w“ µ/r§[; µynI¡qez“W µyrIè[;n“

.µyIr:êx]mi tw"èr“[, tv̀́ ypæàWcj}w"

Isaïe   20:  4 o{ti ou{tw" a[xei basileu;" ∆Assurivwn th;n aijcmalwsivan Aijguvptou kai; Aijqiovpwn,

neanivskou" kai; presbuvta", gumnou;" kai; ajnupodevtou" ajnakekalummevnou"

      th;n aijscuvnhn Aijguvptou.

Isaïe 20:  3 Et YHVH a dit :
Comme mon serviteur Yesha‘-Yâhou est allé nu et déchaux ÷
trois années, signe et prodige au sujet de l’Egypte et de Koush [des Éthiopiens],

Isaïe 20:  4 ainsi le roi de ’Assour conduira [mènera]
les captifs de l’Egypte et les déportés de Koush [des Éthiopiens]
— jeunes-garçons [jeunes-gens] et anciens {= jeunes et vieux}—  nus et déchaux ÷
et fesses découvertes° : la nudité de l’Egypte [dévoilés, la honte de l'Egypte].
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Isaïe  30:  3 .hM…âlik]li µyIr"¡x]miAlxeB] tWsèj;h,w“ tv,bo–l] h[o¡r“P' z/[èm; µk≤öl; hy:èh;w“

Isaïe  30:  3 e[stai ga;r uJmi'n hJ skevph Faraw eij" aijscuvnhn

kai; toi'" pepoiqovsin ejp∆ Ai[gupton   o[neido".

Isaïe 30:  2 Ils se mettent en route pour descendre en Egypte, sans avoir interrogé ma bouche ÷
pour se fortifier sous le refuge de Pharaon [pour être secourus par Pharaon]
et pour s’abriter à l’ombre de [et être abrités par] l’Egypte.

Isaïe 30:  3 Et pour vous, le refuge [l’abri]      de Pharaon sera     une honte ÷
et (pour) ceux qui s’abritent à l’ombre de l’Egypte (ce sera) la confusion

LXX ≠ [et, pour ceux qui se confient en l'Egypte, (ce sera) l'opprobre].

Isaïe  30:  5 /ml…≠ Wly[i¢/yAalø µ[æÀl[' vyaibi+ho lKo∞

.hP…âr“j,l]Aµg"w“ tv,bo¡l] yKià ly[i+/hl] alø∞w“ r~z<[e~l] alø•

Isaïe 30:  5 pro;" laovn, o}" oujk wjfelhvsei aujtou;" ou[te eij" bohvqeian ou[te eij" wjfevleian,

ajlla; eij" aijscuvnhn kai; o[neido".

Isaïe 30:  4 Que ses chefs soient à Ço‘ân ÷ et que ses messagers aient touché {= atteint} 'Hanés,
Isaïe 30:  5 tous éprouveront dégoût [Q. ≠ auront honte] d’un peuple qui ne sert de rien ÷

qui ne lui apporte ni secours ni service, mais honte et opprobre.
Isaïe 30:  4 [Car il y a des chefs à Tanis, des messagers / anges mauvais : en vain ils se fatigueront…]
Isaïe 30:  5 [… (en recourant) à un peuple qui ne leur sera d'aucun profit,

LXX   ni comme secours, ni comme profit, mais honte et opprobre.]

Isaïe 42:17 ls,P…≠B' µyjif̀]Boh' tv,bo+ Wvbo∞yE r~/ja; Wgso•n:

.Wnyh́âløa‘ µT≤àa' hk…S̀em'l] µyrIèm]aoh;

Isaïe 42:17 aujtoi; de; ajpestravfhsan eij" ta; ojpivsw:

aijscuvnqhte aijscuvnhn, oiJ pepoiqovte" ejpi; toi'" gluptoi'"

oiJ levgonte" toi'" cwneutoi'" ÔUmei'" ejste qeoi; hJmw'n.

Isaïe 42:17 [Mais] Ils reculeront en arrière et ils auront-honte, d'une (vraie) honte,
ceux qui mettent leur confiance dans les statues [(images) sculptées] ÷
ceux qui disent à une (idole de) [des (idoles de)] métal-fondu : Vous êtes nos dieux !
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Isaïe 45:16 .µyrIêyxi yv̀́r:j; hM;+liK]b' Wk∞l]h; wŸD:j]y" µL…≠Ku Wm¡l]k]nIAµg"êw“ Wv/Bè

Isaïe 45:17 µymi≠l;/[ t[æẀvT] hw:±hyB' [væ¢/n l~aer:c]yI

.d[æâ ymel]/[èAd[' Wm¡l]K;tiAaløw“ WvboèteAalø

Isaïe 45:16 aijscunqhvsontai kai; ejntraphvsontai pavnte" oiJ ajntikeivmenoi aujtw'/
kai; poreuvsontai ejn aijscuvnh/. ejgkainivzesqe prov" me, nh'soi.

Isaïe 45:17 Israhl swv/zetai uJpo; kurivou swthrivan aijwvnion:
oujk aijscunqhvsontai oujde; mh; ejntrapw'sin e{w" tou' aijw'no".

Isaïe 45:15 Mais oui, Tu es un Dieu qui se cache  ÷      Dieu d’Israël, sauveur !
LXX ≠ [Car Tu es / c'est Toi qui es Dieu, et nous ne le savions pas, Dieu d’Israël, sauveur !]

Isaïe 45:16 Ayez-honte et soyez remplis de confusion
LXX ≠ [Ils auront-honte et ils seront remplis de confusion]

[TM vous] tous ensemble, [≠ ceux qui s’opposent à lui] ÷
ils s’en iront dans la confusion, [≠ et ils s’en iront dans la honte ;]
les artisans (fabricants) d'idoles° [≠ Iles, renouvelez-vous devant moi].

Isaïe 45:17 Israël sera sauvé par YHVH, d'un salut d'éternités [éternel] ÷
vous n'aurez-honte  ni ne serez remplis de confusion pour l'éternité [TM+ d'éternité°].

Isaïe  47:  3 .µd:êa; [G"¡p]a, aløèw“ jQ;+a, µq …¢n: Jt́≠P;r“j, ha≤r̀:Te µG"è Jte+w:r“[, l~G:Ti

Isaïe  47:  3 ajnakalufqhvsetai hJ aijscuvnh sou, fanhvsontai oiJ ojneidismoiv sou:
to; divkaion ejk sou' lhvmyomai, oujkevti mh; paradw' ajnqrwvpoi".

Isaïe 47:  1 Descends et assieds-toi sur la poussière [la terre], vierge, fille de Bâbèl [Babylone]!
assieds-toi à terre, sans trône [≠ entre dans la ténèbre],     fille des Khaldéens ! ÷
car on ne t’appellera plus “délicate” et “raffinée”.

Isaïe 47:  2 Prends la [double-]meule et mouds la farine,
découvre {= enlève} ton foulard [ton grand-voile],
dépouille-toi de ta robe-à-traîne [dévoile tes cheveux blancs],
découvre ton jarret [expose tes jarrets]
passe [franchis] les fleuves !

Isaïe 47:  3 Elle sera découverte ta   nudité [Elle sera dévoilée ta honte]
et il sera vu [paraîtra] aussi ton opprobre ! ÷
Je prendrai vengeance [Je prendrai de toi ce qui est juste]
et je ne rencontrerai nul humain (qui s'y oppose)

LXX ≠ [et je ne (te) livrerai plus les humains, …].

Isaïe  47:10 Jt,b…≠b]/v ayhi¢ JT̀́[]d"w“ Jt́àm;k]j; ynIa;+ro ˜yá¢ T]~r“m'a; Jte%[;r:b] yji¢f]b]Tiw"

.d/[ê ysiàp]a'w“ ynI¡a} JBe+lib] yrI∞m]aTow"

Isaïe  47:10 th'/ ejlpivdi th'" ponhriva" sou. su; ga;r ei\pa" ∆Egwv eijmi, kai; oujk e[stin eJtevra.
gnw'qi o{ti hJ suvnesi" touvtwn kai; hJ porneiva sou e[stai soi aijscuvnh.
kai; ei\pa" th'/ kardiva/ sou ∆Egwv eijmi, kai; oujk e[stin eJtevra.

Isaïe 47:10 Tu te confiais en ton mal et tu disais : Personne ne me voit ;
C’est ta sagesse et ta science qui t’ont fait tournoyer en tous sens ÷
alors que tu disais en ton cœur : Moi et rien que moi !

LXX ≠ [(Car tu mettais) ton espoir en ta méchanceté,
 car tu disais  : Moi, je suis et il n’y en a pas d’autre !
 sache que l'intelligence de ces choses et que ta prostitution seront ta honte
 alors que tu disais en ton cœur : Moi, je suis et il n’y en a pas d’autre !]
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Isaïe  50:  6 .qroîw: t/M¡liK]mi yTir“T'+s]hi alø∞ yŸn"P; µyfi≠r“moêl] yy"¡j;l]W µyKi+m'l] yTitæ¢n: yŸwIGE

Isaïe 50:  6 to;n nw'tovn mou devdwka eij" mavstiga", ta;" de; siagovna" mou eij" rJapivsmata,

to; de; provswpovn mou oujk ajpevstreya ajpo; aijscuvnh" ejmptusmavtwn:

Isaïe 50:  6 Mon dos, je l’ai donné {= livré} à ceux qui me frappaient,
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe

LXX ≠ [Mon dos,  je l'ai donné {= livré} aux fouets
  et mes joues aux gifles] ÷
 ma face, je ne l'ai pas cachée aux outrages et aux crachats

LXX ≠ [Or ma face, je ne l'ai pas détournée de la honte des crachats].
Isaïe 50:  5 Et le Seigneur [+YHVH] m'a secouru [≠ est devenu / s'est fait mon secours]

c'est pourquoi je n'ai pas été rempli de confusion ÷
c'est pourquoi j'ai rendu ma face  comme le silex

LXX ≠ [mais j'ai rendu ma face, comme un roc ferme] 1

et je sais que je n'aurai pas honte.

Isaïe  54:  4 yrIyPi≠j]t' alø∞ yKi¢ ymil̀]K;TiAla'w“ yvi/b+te alø∞AyKi yŸair“yTiâAla'

.d/[êAyrIK]z“ti aløè JyItæẀnm]l]a' tPæàr“j,w“ yjiK;+v]Ti J~yIm'~Wl[} tv,bo• yKi¢

Isaïe  54:  4 mh; fobou' o{ti kath/scuvnqh", mhde; ejntraph'/" o{ti wjneidivsqh":

o{ti aijscuvnhn aijwvnion ejpilhvsh/ kai; o[neido" th'" chreiva" sou ouj mh; mnhsqhvsh/.

Isaïe 54:  4 Ne crains pas,     car tu n’auras point honte
ne sois pas confuse, car tu ne seras pas couverte-de-honte

LXX  ≠ [Ne crains pas,      parce qu'on t'a couverte-de-honte
 ni ne sois confuse,   parce qu'on t'a insultée] ÷
car la honte      de ton adolescence [≠ éternelle], tu (l')oublieras
et   l’opprobre de ton veuvage, tu ne t’en souviendras plus.



aijscuvnh honte

J. PORTHAULT (édité le 8 juin 2016) 17

Jér.    2:26 lá≠r:c]yI tyB́¢ Wvybih̀o ˜Ḱà axe+M;yI yKi¢ b~N:G" tv,bo•K]

.µh≤âyaeybin“W µh≤ỳnEh}kow“ µh,+yrEc…â µ~h,ykel]m' hM;h́¶

Jér. 2:26 wJ" aijscuvnh klevptou o{tan aJlw'/, ou{tw" aijscunqhvsontai oiJ uiJoi; Israhl,
aujtoi; kai; oiJ basilei'" aujtw'n kai; oiJ a[rconte" aujtw'n
kai; oiJ iJerei'" aujtw'n kai; oiJ profh'tai aujtw'n.

Jér. 2:26 Comme de la honte d'un voleur, lorsqu’il est trouvé,
ainsi auront-honte ceux de la maison [≠ les fils] d’Israël ÷
eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes …

Jér.     3:24 WnyrE–W[N“mi Wnyt̀́/ba} ["ygIèy“Ata, hl…ök]a…â tv,Bo%h'w“

.µh≤âyte/nB]Ata,w“ µh≤ỳnEB]Ata, µr:+q;B]Ata,w“ µ~n:axoAta,

Jér.     3:25  W‹nteM;liK] WÙnSek't]Wî WnTe%v]b;B] hb…¢K]v]nI

 hZ<–h' µ/Y§h'Ad['w“ WnyrE¡W[N“mi Wnyte+/ba}w" WŸnj]n"Ÿa} Wnaf;%j; Wnyhe⁄løa‘ hw:!hyl' y°Ki

.Wnyh́âløa‘ h/…àhy“ l/q¡B] Wn[]m'+v; alø∞w“

Jér. 3:24 hJ de; aijscuvnh katanavlwsen tou;" movcqou" tw'n patevrwn hJmw'n
ajpo; neovthto" hJmw'n,
ta; provbata aujtw'n kai; tou;" movscou" aujtw'n
kai; tou;" uiJou;" aujtw'n kai; ta;" qugatevra" aujtw'n.

Jér. 3:25 ejkoimhvqhmen ejn th'/ aijscuvnh/ hJmw'n, kai; ejpekavluyen hJma'" hJ ajtimiva hJmw'n,
diovti e[nanti tou' qeou' hJmw'n hJmavrtomen hJmei'"
kai; oiJ patevre" hJmw'n ajpo; neovthto" hJmw'n e{w" th'" hJmevra" tauvth"
kai; oujc uJphkouvsamen th'" fwnh'" kurivou tou' qeou' hJmw'n.

Jér. 3:24 La Honte a dévoré le (fruit du) labeur de nos pères depuis notre jeunesse ÷
leurs moutons et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles.

Jér. 3:25 Couchons-nous dans notre honte et que nous recouvre notre confusion [déshonneur],
car contre YHVH, notre Dieu, nous avons péché, nous et nos pères,
depuis notre jeunesse, jusqu’à ce jour-ci ÷
et nous n’avons pas écouté la voix de YHVH, notre Dieu !

Jér.   20:18 .ym…ây: tv,bo¡B] Wlèk]YIw" ˜/g=y:w“ lm…[̀; t/aèr“li ytiax;+y: µj,r<∞me h~Z< hM;l…¶

Jér. 20:18 i{na tiv tou'to ejxh'lqon ejk mhvtra" tou' blevpein kovpou" kai; povnou",
kai; dietevlesan ejn aijscuvnh/ aiJ hJmevrai mou…

Jér. 20:18 Pourquoi donc suis-je sorti de la la matrice (maternelle),
pour voir la peine et l’affliction [la fatigue et la peine] ÷
et pour que mes jours s’achèvent [continuent] dans la honte ?
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Jér.   31:19 JrE–y:Al[' yTiq]pæ`s; y[i+d“ W:∞hi yŸrEj}aæâw“ yTim]j'+nI yŸbiWv yrE•j}a'AyKiâ

.yr:êW[n“ tPæàr“j, ytiac…ǹ: yKià yTim]l'+k]nIAµg"w“ yTiv]Boº

Jér. 38:19 o{ti u{steron aijcmalwsiva" mou metenovhsa
kai; u{steron tou' gnw'naiv me
ejstevnaxa ejf∆ hJmevra" aijscuvnh"
kai; uJpevdeixav soi o{ti e[labon ojneidismo;n ejk neovthtov" mou.

Jér. 31:18 Entendant [≠ D'une écoute (attentive)],
Jér. 38:18 j’ai entendu Ephraïm qui hoche (la tête) [se désole] :

Tu m’as corrigé et j’ai été corrigé, comme un veau [(jeune) taureau] non dressé ÷
Fais-moi revenir et je ferai-retour, car tu es YHVH, mon Dieu.

Jér. 31:19 Oui, après m'être détourné [≠ après ma captivité], je me suis repenti
Jér. 38:19 et après que j'ai connu {= une fois instruit}, je me suis tapé sur la cuisse [≠ j'ai soupiré …] ÷

J'ai eu honte et même j'ai été couvert de confusion [≠ … à cause du jour de honte]
car je portais l'opprobre de ma jeunesse

LXX ≠ [et je t'ai montré que j'avais supporté l'insulte depuis ma jeunesse].

Ba 1:15 kai; ejrei'te
Tw'/ kurivw/ qew'/ hJmw'n hJ dikaiosuvnh,
hJmi'n de;        aijscuvnh tw'n pro"wvpwn
wJ" hJ hJmevra au{th,
ajnqrwvpw/ Iouda kai; toi'" katoikou'sin Ierousalhm

Ba. 1:15 Et vous direz :
Au Seigneur notre Dieu, la justice,
mais pour nous, la honte au visage,
comme il en est aujourd'hui,
pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem,

Ba. 1:16 pour nos rois et nos princes, pour nos prêtres et nos prophètes, pour nos pères,
Ba. 1:17 parce que nous avons péché devant le Seigneur …

Ba 2:  6 tw'/ kurivw/          qew'/ hJmw'n     hJ dikaiosuvnh,
hJmi'n de; kai; toi'" patravsin hJmw'n hJ aijscuvnh tw'n proswvpwn
wJ" hJ hJmevra au{th.

Ba. 2:  6 Au Seigneur, notre Dieu,    la justice,
mais pour nous et pour nos pères, la honte au visage,
comme il en est aujourd'hui.
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Eze.   7:18 tWx–L;P' µt…/̀a ht…àS]kiw“ µyQi+c' Wr§g“j;w“

.hj…âr“q; µh≤ỳvear:Alk;b]W hv;+WB µ~ynIP;AlK; la≤¶w“

Eze. 7:18 kai; perizwvsontai savkkou",
kai; kaluvyei aujtou;" qavmbo",
kai; ejpi; pa'n provswpon  aijscuvnh ejp∆ aujtouv",
kai; ejpi; pa'san kefalh;n falavkrwma.

Eze. 7:18 Et ils se ceindront d'un sac et la frayeur les enveloppera ÷
et sur toutes les faces,                     la honte [+ sur eux] ;
et sur toutes leurs têtes [toute tête], une tonsure.

Eze.  16:36 h/ifihy“ yn:∞doa} rm'|a;AhKoê

Jte+w:r“[, hl≤¢G:Tiw" J~Tev]jun“ Jṕ¶V;hi ˜['y"∞

JyIt'+/b[}/t yĺ¢WLGIAlK; l~['w“ JyIb…≠h}a'm]Al[' JyItæẀnz“t'B]

.µh≤âl; T]tæǹ: rv≤àa} JyIn"±b; yḿ¢d“kiw“

Eze.  16:37 µh,+yle[} T]b]r"∞[; rv≤¢a} J~yIb'~h}a'm]AlK;Ata, ≈B́¶q'm] ynI!n“hi ˜kel;·

tanE–c; rv≤¢a}AlK; l[æ ̀T]b]h'+a; rv≤¢a}AlK; t~aew“

bybi%S;mi JyIl'⁄[; µt;Ÿao y°Tix]B'qiw“

.Jt́âw:r“[,AlK;Ata, Wa¡r:w“ µh,+lea} J~tew:r“[, yti¶yLegIw“

Eze. 16:36 Tavde levgei kuvrio"
∆Anq∆ w|n ejxevcea" to;n calkovn sou, kai; ajpokalufqhvsetai hJ aijscuvnh sou
ejn th'/ porneiva/ sou pro;" tou;" ejrastav" sou
kai; eij" pavnta ta; ejnqumhvmata tw'n ajnomiw'n sou
kai; ejn toi'" ai{masin tw'n tevknwn sou, w|n e[dwka" aujtoi'".

Eze. 16:37 dia; tou'to ijdou; ejgw; ejpi; se; sunavgw
pavnta" tou;" ejrastav" sou, ejn oi|" ejpemivgh" ejn aujtoi'",
kai; pavnta", ou}" hjgavphsa", su;n pa'sin, oi|" ejmivsei":
kai; sunavxw aujtou;" ejpi; se; kuklovqen
kai; ajpokaluvyw ta;" kakiva" sou pro;" aujtouv",
kai; o[yontai pa'san th;n aijscuvnhn sou:

Eze. 16:35 C’est pourquoi, prostituée, écoute la parole de YHVH :
Eze. 16:36 Ainsi parle le Seigneur YHVH :

Parce que ton bronze a été répandu {= dissipé} et ta nudité [honte] découverte
dans tes prostitutions auprès de tes amants
et auprès de toutes tes abominables Saletés

LXX ≠ [et dans tous tes penchants pour les iniquités]
et à cause du sang de tes fils que tu leur as livrés,

Eze. 16:37 Eh bien, voici que je vais rassembler tous tes amants à qui tu as été douce,
tous ceux que tu as aimés comme ceux que tu as haïs ÷
et je les rassemblerai contre toi de toute part,
et je découvrirai ta nudité [tes méchancetés] devant eux
et ils verront toute ta nudité [honte].
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Eze.  22:10 .Jb…âAWN[i hD:¡NIh' taæàmef] Jb…≠AhL;GI ba…Àtw"r“[,

Eze.  22:10 aijscuvnhn patro;" ajpekavluyan ejn soi;
kai; ejn ajkaqarsivai" ajpokaqhmevnhn ejtapeivnoun ejn soiv:

Eze. 22:10 Chez toi,
on découvre la nudité [honte] de son père ÷

chez toi,
celle qui est rendue impure par ses menstrues, [qui, indisposée, est dans l’impureté]
on l’humilie.

Eze.  23:10 Wgr:–h; br<j≤¢B' Ht…/̀aw“ Wjq;+l; h;~yt,~/nb]W h;yn<•B; H#t;w:r“[, WL∞GI hÙM;he

.Hb…â Wc[…à µyfiẀpv]W µyvi+N:l' µ~veAyhiT]w"

Eze.  23:10 aujtoi; ajpekavluyan th;n aijscuvnhn aujth'",
uiJou;" kai; qugatevra" aujth'" e[labon kai; aujth;n ejn rJomfaiva/ ajpevkteinan:
kai; ejgevneto lavlhma eij" gunai'ka",
kai; ejpoivhsan ejkdikhvsei" ejn aujth'/ eij" ta;" qugatevra". <

Eze. 23:  8 Et ses prostitutions d’Egypte, elle ne les a pas abandonnées (…)
Eze. 23:  9 C'est pourquoi je l'ai livrée aux mains de ses amants ÷

aux mains des fils de ’Assour pour qui elle brûlait.
Eze. 23:10 Et ils ont découvert sa nudité [honte],

ils ont pris ses fils et ses filles, et elle-même, ils l'ont tuée  par l'épée ÷
et elle est devenue renommée [(sujet de) bavardage] parmi les femmes,
et ils ont exécuté des jugements sur elle.
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Eze.  23:18 Ht…≠w:r“[,Ata, lg"¡T]w" h;yt,+Wnz“T' l~g"T]w"

.Ht…â/ja} l[æàme yvip̀]n" h[…àq]n: rv≤öa}K' h;yl,+[;ḿâ yŸvip]n" [q'T́¶w"

Eze.  23:18 kai; ajpekavluyen th;n porneivan aujth'"
kai; ajpekavluyen th;n aijscuvnhn aujth'",
kai; ajpevsth hJ yuchv mou ajp∆ aujth'",
o}n trovpon ajpevsth hJ yuchv mou ajpo; th'" ajdelfh'" aujth'".

Eze. 23:18 Elle a (mis à) découvert ses prostitutions et découvert sa nudité [honte] ÷
et (alors) mon âme s’est détachée [écartée] d’elle,
comme elle s’était détachée° [écartée] de sa sœur.

Eze.  23:29 hy:–r“[,w“ µro§y[e JWb¡z:[}w" J[e+ygIy“AlK; WŸjq]l;w“ ha;%n“ciB] Jt;⁄/a WcŸ[;w“

.JyIt…âWnz“t'w“ Jt´`M;zIw“ JyIn"±Wnz“ tw" ∞r“[, h~l;g“nIw“

Eze.  23:29 kai; poihvsousin ejn soi; ejn mivsei
kai; lhvmyontai pavnta" tou;" povnou" sou kai; tou;" movcqou" sou,
kai; e[sh/ gumnh; kai; ajschmonou'sa,
kai; ajpokalufqhvsetai aijscuvnh porneiva" sou kai; ajsevbeiav sou.
kai; hJ porneiva sou

Eze. 23:28 Car, ainsi parle le Seigneur YHVH :
Voici, je vais te livrer aux mains de ceux que tu hais,
aux mains de ceux dont ton âme s’est détachée° [écartée].

Eze. 23:29 Et ils agiront envers toi avec haine
et ils prendront tout le (fruit de) ton labeur [de tes peines et de tes tracas],
et ils t’abandonneront nue, complètement nue [≠ et tu seras nue et indécente] ÷
ainsi sera découverte la nudité [honte] de tes prostitutions et de ton infamie ;
et tes prostitutions …  (v.30 t’auront valu cela …)
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Dn q 3:33 kai; nu'n oujk e[stin hJmi'n ajnoi'xai to; stovma,
aijscuvnh kai; o[neido" ejgenhvqh toi'" douvloi" sou kai; toi'" sebomevnoi" se.

Dan. 3:33 kai; nu'n oujk e[stin hJmi'n ajnoi'xai to; stovma,
aijscuvnh kai; o[neido" ejgenhvqh toi'" douvloi" sou kai; toi'" sebomevnoi" se.

Dan. 3:33 [Et maintenant, nous n'osons pas ouvrir la bouche,
  la honte et l'opprobre sont advenus à tes serviteurs et à ceux qui t'adorent.]

Dn q 3:40 ou{tw" genevsqw qusiva hJmw'n ejnwvpiovn sou shvmeron
     kai; ejktelevsai o[pisqevn sou,

o{ti oujk e[stai aijscuvnh toi'" pepoiqovsin ejpi; soiv.

Dan. 3:40 ou{tw genevsqw hJmw'n hJ qusiva ejnwvpiovn sou shvmeron
        kai; ejxilavsai o[pisqevn sou,

o{ti oujk e[stin aijscuvnh toi'" pepoiqovsin ejpi; soiv,
      kai; teleiwvsai o[pisqevn sou.

Dan. 3:39 [Mais avec une âme brisée et un souffle humilié [q d’humilité]
 puissions-nous être agréés (de toi),
 comme des holocaustes de béliers et de taureaux
 et comme des myriades d'agneaux gras].

Dan. 3:40 [Que tel soit notre sacrifice devant toi aujourd'hui
 et qu'il soit  une expiation  devant toi,
 car il n'y aura pas de honte pour ceux qui mettent leur confiance en toi ]

LXX+  [et puissions-nous être accomplis / parfaits devant toi.]
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Dan.   9:  7 hZ<–h' µ/Y§K' µynI¡P;h' tv,Boè Wnl…öw“ hq;+d:X]h' yŸn:doa} Ú¶l]

µyqi%jor“h;w“ µybi¢roQ]h' lae|r:c]yIAlk;l]Wô µIl'+v;Wrîy“ yb́¢v]/yl]W h~d:Why“ vyai¶l]

.Jb…âAWl[}m…â rv≤àa} µl…[̀}m'B] µv;+ µT…¢j]D"hi rv≤¢a} t~/xr:a}h…âAlk;B]

Dan.   9:  8 .Jl…â Wnaf…`j; rv ≤ àa} Wnyt´ ≠boa}l'w“ WnyrE¡c;l] Wnyk´àl;m]li µynI±P;h' tv,Bo∞ Wnl;º hw:fihy“

Dn q 9:  7 soiv, kuvrie, hJ dikaiosuvnh,
kai; hJmi'n    hJ aijscuvnh tou' proswvpou wJ" hJ hJmevra au{th,
ajndri; Iouda kai; toi'" ejnoikou'sin ejn Ierousalhm
kai; panti; Israhl toi'" ejggu;" kai; toi'" makra;n
ejn pavsh/ th'/ gh'/, ou| dievspeira" aujtou;" ejkei'
ejn ajqesiva/ aujtw'n, h|/ hjqevthsan ejn soiv.

Dn q 9:  8 kuvrie, hJmi'n hJ aijscuvnh tou' proswvpou
kai; toi'" basileu'sin hJmw'n kai; toi'" a[rcousin hJmw'n kai; toi'" patravsin hJmw'n,
oi{tine" hJmavrtomevn soi.

Dan. 9:  7 soiv, kuvrie, hJ dikaiosuvnh,
kai;  hJmi'n  hJ aijscuvnh tou' proswvpou kata; th;n hJmevran tauvthn,
ajnqrwvpoi" Iouda kai; kaqhmevnoi" ejn Ierousalhm kai; panti; tw'/ law'/ Israhl
tw'/ e[ggista kai; tw'/ ajpwtevrw
ejn pavsai" tai'" cwvrai", eij" a}" dieskovrpisa" aujtou;" ejkei'
ejn th'/ plhmmeleiva/, h|/ ejplhmmevlhsan ejnantivon sou.

Dan. 9:  8 devspota, hJmi'n hJ aijscuvnh tou' proswvpou
kai; toi'" basileu'sin hJmw'n kai; dunavstai" kai; toi'" patravsin hJmw'n,
o{ti hJmavrtomevn soi.

Dan. 9:  7 A toi, Seigneur, la justice
à nous,       la honte de la face, comme en ce jour ÷
aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël,
ceux qui sont proches et ceux qui sont loin [LXX plus loin],
dans toutes les terres où Tu les as chassés

q [dans toute la terre où Tu les as disséminés]
LXX [dans tous les pays où Tu les as dispersés]

à cause de l’infidélité [la faute] qu’ils ont commise envers Toi.
Dan. 9:  8 YHVH [q Seigneur ;  LXX Maître souverain],

à nous,      la honte de la face,
à nos rois, à nos chefs et à nos pères ÷
parce que nous avons [q eux qui ont] péché contre Toi.
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Dn.  12:  2 Wxyq  i ≠y: rp…`[;Atm'd“a' ynEèveY“mi µyBiˆr"w“

.µl…â/[ ˜/aèr“dIl] t/p¡r:j}l' hL,áàw“ µl;+/[ yYE∞j'l] hL,aeº

Dn q 12:  2 kai; polloi; tw'n kaqeudovntwn ejn gh'" cwvmati ejxegerqhvsontai, 

     ou|toi eij" zwh;n aijwvnion

kai; ou|toi eij" ojneidismo;n kai; eij" aijscuvnhn aijwvnion.

Dan. 12:  2 kai; polloi; tw'n kaqeudovntwn ejn tw'/ plavtei th'" gh'" ajnasthvsontai,

oiJ me;n eij" zwh;n  aijwvnion,

oiJ de;   eij" ojneidismovn,

oiJ de;   eij" diaspora;n kai; aijscuvnhn aijwvnion.

Dan. 12:  2 Et ceux, nombreux, qui dorment dans le sol [’adâmâh] de la poussière
[q dans la terre du tertre ; LXX dans la largeur de la terre]
se réveilleront (LXX relèveront] ÷
   ceux-ci pour la vie éternelle
et ceux-là pour les opprobres, pour l’horreur éternelle

q ≠ [et      ceux-là pour l'opprobre     et la honte éternelle]
LXX ≠ [mais ceux-là pour les opprobres

  et      ceux-là pour la dispersion et la honte éternelle].
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Osée   9:10 lae+r:c]yI yŸtiax;~m; rB;%d“MiB' µybi¢n:[}K'

µk≤≠yte/bêa} ytiyair̀: Ht;+yviarE∞B] h~n:aet]bi hr:•WKbiK]

.µb…âh’a;K] µyxiẀQvi Wyìh]YIw" tv,Bo+l' WŸrz“ N:êYIw" r/[%P]Al['bæâ WaB…¢ hM;he⁄

Osée 9:10 ÔW" stafulh;n ejn ejrhvmw/ eu|ron to;n Israhl

kai; wJ" skopo;n ejn sukh'/ provimon ei\don patevra" aujtw'n:

aujtoi; eijsh'lqon pro;" to;n Beelfegwr

kai; ajphllotriwvqhsan eij" aijscuvnhn,

kai; ejgevnonto oiJ hjgaphmevnoi wJ" oiJ ejbdelugmevnoi.

Osée 9:10 Comme des raisins [une grappe] dans le désert, j'ai  / avais trouvé Israël ;
          comme des prémices de figuier en son commencement, j'ai  / avais vu vos pères ÷

LXX ≠ [et comme un "guetteur"  4 précoce dans un figuier, j'ai vu leurs pères] ÷
et eux sont venus      à Ba‘al-Pe‘ôr [entrés près de Beel-Phegôr]

niph fut et se sont consacrés° à la Honte    [aliénés dans la honte]
et sont devenus abominables / des ordures, comme ce qu’ils aiment

LXX ≠ [et les bien-aimés sont devenus comme les abominés].

Mi.     7:10 JyIh…≠løa‘ hw:∞hy“ /Y™a' yl'+ae hr:∞m]aoh; hv;+Wb h;S≤¢k't]W yŸTib]y"Ÿao ar<•tew“

.t/xêWj fyfiàK] sm…r̀“mil] hy<èh]Tiâ hT…ö[' HB;+ hN:ya≤¢r“Ti yŸn"y[e

Mi. 7:10 kai; o[yetai hJ ejcqrav mou

kai; peribalei'tai aijscuvnhn hJ levgousa prov" me Pou' kuvrio" oJ qeov" sou…

oiJ ojfqalmoiv mou ejpovyontai aujthvn:

nu'n e[stai eij" katapavthma wJ" phlo;" ejn tai'" oJdoi'"

Mi.  7:10 Et mon ennemie le verra et la honte la couvrira
elle qui me disait : Où est YHVH, ton Dieu ?
mes yeux jouiront de sa vue,
alors qu’elle sera piétinée comme la boue des rues.

                                                
4 Il s'agit vraisemblablement d'un terme agricole désignant la figue précoce.
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Abdias   10 .µl…â/[l] T;r"¡k]nIw“ hv…≠Wb Ú¢S]k'T] bqo¡[}y" Úyjiàa; smæöj}me

Abdias   10 dia; th;n sfagh;n kai; th;n ajsevbeian th;n eij" to;n ajdelfovn sou Iakwb,
kai; kaluvyei se aijscuvnh kai; ejxarqhvsh/ eij" to;n aijw'na.

Abdias 9 Et tes braves [≠ guerriers], [+ ceux] de Thémân, seront effrayés ÷
afin que  tout homme  soit (re)tranché [enlevé°  {= supprimé}] de la montagne de ‘Esâü,

TM+ [à cause du carnage]
Abdias 10 [A cause de l’égorgement° / la boucherie ]

et à cause de la violence [l'infamie (?)] contre ton frère Ya‘aqob
la honte te couvrira
et tu seras (re)tranché [enlevé°  {= supprimé}] à jamais.

Nah.   3:  5 JyI n:–P;Al[' JyIlæ`Wv ytiàyLegIw“ t/a+b;x] hw: ∞hy“ µ~aun“ JyIl'%ae ynI ∞n“hi

.JnEê/lq] t/k¡l;m]m'W JrE+[]m' µ~yI/g yti¶yaer“h'w“

Nah. 3:  5 ijdou' ejgw; ejpi; sev, levgei kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr,
kai; ajpokaluvyw ta; ojpivsw sou ejpi; to; provswpovn sou
kai; deivxw e[qnesin th;n aijscuvnhn sou
kai;  basileivai" th;n ajtimivan sou

Nah. 3:  5 Me voici contre toi (Ninive)
— oracle de YHVH Çebâ’ôth [dit le Seigneur Dieu maître de tout] —
et je découvrirai / dévoilerai tes pans     à ta face ÷

LXX [Et moi aussi,  je découvrirai / dévoilerai  tes arrières sur ta face] ÷
et je ferai voir aux nations ta nudité [et je montrerai aux nations ta   honte]

 et aux royaumes ton ignominie           [ton déshonneur].

Hab.  2:10 .Úv≤âp]n" af́à/jw“ µyBir̀" µyMià['At/xq] Út≤≠ybel] tv,Bo¡ T;x][æày:

Hab. 2:10 ejbouleuvsw aijscuvnhn tw'/ oi[kw/ sou,
sunepevrana" laou;" pollouv",
kai; ejxhvmarten hJ yuchv sou:

Hab. 2:  9 Malheur à qui gagne pour sa maison un gain malhonnête
LXX ≠ [Malheur°  à qui est cupide d’une mauvaise cupidité pour sa maison] ÷

afin de placer son nid sur la hauteur,
pour être délivré de la paume {=  l’emprise} du malheur

LXX ≠ [pour être retiré de la main des méchants] !
 Hab. 2:10 Tu as conseillé la honte pour ta maison ÷

tu as retranché [exterminé ] des peuples nombreux,
et tu as péché contre ton âme [et ton âme a péché ].
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Luc 14:  9 kai; ejlqw;n oJ se; kai; aujto;n kalevsa" ejrei' soi,
Do;" touvtw/ tovpon,
kai; tovte a[rxh/ meta; aijscuvnh" to;n e[scaton tovpon katevcein.

Luc 14:  8 Lorsque tu es appelé {= invité} à des noces,
ne va pas t'étendre sur la première-couche
de peur qu'un plus digne que toi n'ait été appelé {= invité} aussi.

Luc 14:  9 et que celui qui vous a appelés {= invités}, toi et lui, ne vienne te dire : Cède-lui la place.
et alors tu te mettrais, avec honte, à aller occuper la dernière place.

2Co 4:  2 ajlla; ajpeipavmeqa ta; krupta; th'" aijscuvnh",
mh; peripatou'nte" ejn panourgiva/ mhde; dolou'nte" to;n lovgon tou' qeou'
ajlla; th'/ fanerwvsei th'" ajlhqeiva"
sunistavnonte" eJautou;" pro;" pa'san suneivdhsin ajnqrwvpwn ejnwvpion tou' qeou'.

2Co 4:  1 Voilà pourquoi,
investis de ce service, à la mesure dont on a eu-pitié (de nous),
nous ne nous décourageons pas,

2Co 4:  2 mais nous avons congédié {= répudié} les secrets de la honte,
ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu ;
au contraire, par la manifestation de la vérité,
nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu.

Ph 3:19 w|n to; tevlo"    ajpwvleia,
w|n  oJ qeo;" hJ koiliva
kai; hJ dovxa ejn  th'/ aijscuvnh/ aujtw'n,
oiJ ta; ejpivgeia fronou'nte".

Phil. 3:18 Car il en est beaucoup
— je vous en ai parlé souvent, et maintenant j'en parle en pleurant —
qui se conduisent en ennemis de la croix du Messie / Christ.

Phil. 3:19 Leur fin,    c'est      la    perdition ;
leur dieu,   c'est      les   entrailles {= le ventre°} ;
et leur gloire  est dans leur honte,
eux qui ne pensent qu'aux choses de la terre.

Héb. 12:  2 ajforw'nte" eij" to;n th'" pivstew" ajrchgo;n kai; teleiwth;n ∆Ihsou'n,
o}" ajnti; th'" prokeimevnh" aujtw'/ cara'"
uJpevmeinen stauro;n aijscuvnh" katafronhvsa",
ejn dexia'/ te tou' qrovnou tou' qeou' kekavqiken.

Héb. 12:  1 … courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée,
Héb. 12:  2 (les yeux) fixés sur le Chef et le Consommateur de la foi, Yeshou‘a / Jésus,

qui, au lieu de la joie qui lui était proposée
a supporté / enduré la croix en méprisant la honte
et (désormais) est assis à la droite du trône de Dieu.

Jude 13 kuvmata a[gria qalavssh" ejpafrivzonta ta;" eJautw'n aijscuvna", 
ajstevre" planh'tai oi|" oJ zovfo" tou' skovtou" eij" aijw'na tethvrhtai. 

Jude 1:12 Ces gens-là sont des écueils dans vos agapes : (…)
Jude 1:13 vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leurs propres hontes ;

astres / étoiles errantes auxquels l'obscurité° de la ténèbre est à jamais gardée° {= réservée}!
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Ap. 3:18 sumbouleuvw soi

ajgoravsai par∆ ejmou'

crusivon pepurwmevnon ejk puro;"

i{na plouthvsh/"

kai; iJmavtia leuka; 

i{na peribavlh/

    kai; mh; fanerwqh'/ hJ aijscuvnh th'" gumnovthtov" sou,

kai; kollªoºuvrion ejgcri'sai tou;" ojfqalmouv" sou

i{na blevph/".

Ap. 3:16 Ainsi,
parce que tu es tiède et ni chaud ni froid,
je vais te vomir de ma bouche.

Ap. 3:17 Parce que tu dis “je suis riche, je tiens ma richesse et n'ai besoin de rien”
- et tu ignores que tu es, toi, le malheureux°, le pitoyable, le pauvre, l'aveugle et le nu -

Ap. 3:18 je te conseille d'acheter de moi
de l'or (passé) au feu du feu

pour que tu deviennes riche,
et des vêtements blancs

pour t'envelopper
         et pour que ne soit pas manifestée {= découverte} la honte de ta nudité;
d'enduire aussi tes yeux d'un collyre

pour que tu voies.


