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aijscuvnomai avoir honte

Gn.     2:25 .Wvv…âBot]yI alø¡w“ /T–v]aiw“ µd:¡a;h…â µyMi+Wr[} µ~h,ynEv] Wyªh]YIêw"

Gn 2:25 kai; h\san oiJ duvo gumnoiv, o{ te Adam kai; hJ gunh; aujtou',
kai; oujk hj/scuvnonto.

Gn 2:25 Et les deux, ils étaient nus, le ’Âdâm et sa femme / épouse ÷
et ils ne se faisaient pas honte 1 [n'avaient pas honte].

                                                
1 Le verbe est à la forme hitpolel, d’où cette traduction adoptée par FLEG, WÉNIN …



aijscuvnomai avoir honte

J. PORTHAULT (édité le 2 juin 2012) 2

Jug.    3:25 hY:–:li[}h…â t/t∞l]D" j"t̀́po WNn<èyae hNEühiw“ v/B+Ad[' Wlyji¢Y:w"

.tḿâ hx;r“aæ ̀lṕànO µh,+ynEdo§a} h~NEhiw“ WjT;+p]YIw" j"~Te~p]M'h'Ata, Wj•q]YIw"

Jug.    3:26 µh…≠m]h]m't]hiâ d[æ¢ flæm̀]nI dWhèaew“

.ht;r:êy[iC]h' fl̀́M;YIw" µyli+ysiP]h'Ata, rbæ¢[; a~Whw“

Jg(A) 3:25 kai; prosevmeinan aijscunovmenoi,
kai; ijdou; oujk h\n oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

JgA 3:26 kai; Awd dieswvqh, e{w" ejqorubou'nto, kai; oujk h\n oJ prosnow'n aujtw'/:
kai; aujto;" parh'lqen ta; glupta; kai; dieswvqh eij" Sei>rwqa.

Jg(B) 3:25 kai; uJpevmeinan, e{w" hj/scuvnonto,
kai; ijdou; oujk e[stin oJ ajnoivgwn ta;" quvra" tou' uJperwv/ou:
kai; e[labon th;n klei'da kai; h[noixan,
kai; ijdou; oJ kuvrio" aujtw'n peptwkw;" ejpi; th;n gh'n teqnhkwv".

Jg(B) 3:26 kai; Awd dieswvqh, e{w" ejqorubou'nto, kai; oujk h\n oJ prosnow'n aujtw'/:
kai; aujto;" parh'lqen ta; glupta; kai; dieswvqh eij" Setirwqa.

Jug. 3:24 Et quand (’Ehoud) a été sorti, les serviteurs du (roi) sont venus voir
et voici : les portes de la chambre-haute étaient verrouillées [A ≠ fermées] (…)

Jug. 3:25 Et ils ont attendu° jusqu’à en avoir honte [A sont restés, tout honteux]
et voici : personne n’ouvrait la porte de la chambre-haute ÷
et ils ont pris la clef et ils ont ouvert : et voici, leur maître gisait à terre, mort.

Jug. 3:26 Et ’Ehoud s'était sauvé, pendant qu’ils s'attardaient / hésitaient  [≠  faisaient-du-tumulte]
LXX + [et personne ne songeait à lui] ÷

et il a (dé)passé les Statues [(images) sculptées] et s'est sauvé à Ha-Se‘ïrâh.

Jug.    5:28 bn:–v]a,h;î d[æ¢B] ar:¡s]ysiâ µáà bB́öy"T]w" hp…áq]v]nI ˜/LŸj'h' d*['B]  
.wyt…â/bK]r“m' ym̀́[}P' Wr+j‘a≤â ["WD§m' a/b+l; /ŸBk]rI vv́¶Bo ["WD%m'

Jg(A) 5:28 dia; th'" qurivdo" dievkupten hJ mhvthr Sisara dia; th'" diktuwth'"
ejpiblevpousa ejpi; tou;" metastrevfonta" meta; Sisara
Dia; tiv hjscavtisen to; a{rma aujtou' paragenevsqai…
dia; tiv ejcrovnisan i[cnh aJrmavtwn aujtou'…

Jg(B) 5:28 dia; th'" qurivdo" parevkuyen mhvthr Sisara ejkto;" tou' toxikou',
diovti hj/scuvnqh a{rma aujtou', diovti ejcrovnisan povde" aJrmavtwn aujtou'.

Jug. 5:28 Par la fenêtre,  elle regarde-d'en haut
et elle guette / appelle° 2, la mère de Sîsera’, à travers le treillis :

LXX A [A travers la fenêtre se penchait la mère de Sisera,
  à travers le grillage, guettant ceux qui allaient retourner avec Sisera]

LXX B [A travers la fenêtre s’est penchée la mère de Sisera, hors de l’embrasure ]
Pourquoi son char tarde-t-il à venir?  Pourquoi vont-ils si lentement les pas de ses chars?

LXX A [Pourquoi son char est-il le dernier à paraître ? Pourquoi tardent-elles  les traces de ses chars ?]
LXX B [Pourquoi son char s’est-il couvert de honte ? Pourquoi ont-ils tardé les pas de ses chars ?]

                                                
2 Forme hapax traditionnellement comprise chez les Sages au sens de “regarder” (cf. Rashi).

La mère de Sisara est ici dans la même attitude que Mikal (2Sm 6:16).
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1Sm 13:  4 rmo%ale W[∞m]v; lae|r:c]yIAlk;w“

µyTi≠v]liP]B' là́r:c]yI va'b]nIAµg"w“ µyTi+v]liP] byxi¢n“Ata, l~Wav; hK…¶hi

.lG:êl]GIh' lWa¡v; yrEèj}a' µ[…öh; Wqè[}X;YIw"

1Sm 13:  4 kai; pa'" Israhl h[kousen legovntwn
Pevpaiken Saoul to;n Nasib to;n ajllovfulon,
kai; hj/scuvnqhsan Israhl ejn toi'" ajllofuvloi".
kai; ajnebovhsan oJ lao;" ojpivsw Saoul ejn Galgaloi".

1Sm 13:  4 Et tout Israël a appris la nouvelle :
Shâ’ül a abattu le préfet des Philistins et aussi Israël est devenu-odieux aux Philistins,

[et on a fait honte à Israël devant les Etrangers ] ÷
et le peuple s’est groupé derrière Shâ’ül au Guilggâl.

1Sm 27:12 rmo–ale dwI∞d:B] vykià; ˜ḿàa}Y"w"

.µl…â/[ db,[≤àl] yli ̀hy:h…àw“ lae+r:c]yIb] /M∞['B] v~yaib]hi vá¶b]h'

1Sm 27:12 kai; ejpisteuvqh Dauid ejn tw'/ Agcou" sfovdra levgwn
“Hiscuntai aijscunovmeno" ejn tw'/ law'/ aujtou' ejn Israhl
kai; e[stai moi dou'lo" eij" to;n aijw'na.

1Sm 27:12 Et Akhish avait-foi {= confiance} en Dawid, il (se) disait :
[Et David avait la pleine confiance d'Ankhous (qui) disait : ] ÷
Pour se rendre-odieux, il s'est rendu-odieux à son peuple Israël,
[Pour se faire-honte, il s'est fait-honte devant son peuple Israël ]
il sera mon serviteur à jamais.



aijscuvnomai avoir honte

J. PORTHAULT (édité le 2 juin 2012) 4

2Sm  19:  4 ry[i≠h; a/b∞l; aWh¡h' µ/YìB' µ[…öh; bNEèG"t]YIw"

.hm…âj;l]MiB' µs…ẀnB] µymi+l;k]NIh' µ~[;h; bNEfiG"t]yI rv≤¢a}K'

2Sm 19:  4 kai; dieklevpteto oJ lao;" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ tou' eijselqei'n eij" th;n povlin,
kaqw;" diaklevptetai oJ lao;" oiJ aijscunovmenoi ejn tw'/ aujtou;" feuvgein ejn tw'/ polevmw/.

2Sm  19:  6 tyIB…≠h' Jl,M≤h̀'Ala, ba…ö/y aboèY:w"

 µ/Y±h' Ú~v]p]n"Ata≤â µyfi¶L]m'm]hæâ Úyd<%b;[}Alk; ynE∞P]Ata, µ/Y@h' T;v]b'Ÿho r*m,aYow"

.Úyv ≤ âg“l'Pi vp,n<¡w“ Úyv,+n: vp,n< ∞w“ Úyt,+nOb]W Ú~yn<ŸB; vp,n<• taeŸw“

2Sm 19:  6 kai; eijsh'lqen Iwab pro;" to;n basileva eij" to;n oi\kon kai; ei\pen
Kathv/scuna" shvmeron to; provswpon pavntwn tw'n douvlwn sou
tw'n ejxairoumevnwn se shvmeron
kai; th;n yuch;n tw'n uiJw'n sou kai; tw'n qugatevrwn sou
kai; th;n yuch;n tw'n gunaikw'n sou kai; tw'n pallakw'n sou

2Sm 19:  4 Et l’armée, ce jour-là, est entrée à la dérobée dans la ville ÷
comme entre à la dérobée
une armée couverte-de-honte [≠ ceux qui ont honte] d’avoir fui dans la bataille.

2Sm 19:  5 Et le roi s’était caché° {= voilé} la face et il poussait-des-cris [criait] d'une grande voix ÷
Mon fils, ’Ab-Shâlôm ! ’Ab-Shâlôm ! mon fils, mon fils !

2Sm 19:  6 Et  Yô’âb s’est rendu auprès du roi, à la maison {= à l’intérieur} ÷
et il a dit : Tu couvres de honte, aujourd’hui, la face de tous tes serviteurs,
qui, aujourd’hui, ont sauvé ta vie et la vie de tes fils et de tes filles
et la vie de tes femmes et la vie de tes concubines,

2Sm 19:  7 pour aimer ceux qui te haïssent et haïr ceux qui t’aiment ÷
car tu as révélé aujourd’hui que chefs et serviteurs ne sont rien pour toi ;
car je sais aujourd’hui que,
si ’Ab-Shâlôm était vivant et que tous aujourd’hui nous soyons morts,
alors cela serait droit à tes yeux {= tu trouverais cela juste} !

2Rs.    2:17 Wjl…v] rm,aYo§w" vBo¡Ad[' /bèAWrx]p]YIw"

  .Whäâx;m] aløèw“ µymiỳ:Ahv…â løv] Wvèq]b'y“w" vyai+ µyVi¢mij} WŸjl]v]YI w"ê

4Rs 2:17 kai; parebiavsanto aujto;n e{w" o{tou hj/scuvneto kai; ei\pen ∆Aposteivlate.
kai; ajpevsteilan penthvkonta a[ndra", kai; ejzhv thsan trei'" hJmevra"
kai; oujc eu|ron aujtovn:

2Rs 2:16 Et ils ont dit à (’Elisha‘):
Voici donc (?) qu'il y a justement ici avec tes serviteurs
cinquante hommes vaillants,
qu'ils aillent, nous t'en prions, à la recherche de ton maître ;
peut-être le Souffle de YHWH l'a-t-il pris
et envoyé [jeté dans le Jourdain ou ] sur une des montagnes
ou dans une des vallées [≠ sur une des collines ] ? ÷
et il [Elisée ] a dit : N'envoyez personne !

2Rs 2:17 Et ils l'ont pressé jusqu'à en avoir honte [≠ ce qu’il en fut honteux ] et il a dit : Envoyez !
et ils ont envoyé cinquante hommes, qui ont cherché pendant trois jours
et ne l'ont pas trouvé.
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1Chr.  19:  5 µt;+ar:q]li jlæ¢v]YIw" µ~yvin:a}h…âAl[' dywI•d:l] WdyGI!Y"w" W°kl]YEw"

dao–m] µymi¢l;k]nI µyviǹ:a}h; Wyìh;AyKi

@.µT≤âb]v'w“ µk≤ǹ“q'z“ jMæàx'y“Arv,a} d[æö /j+rEybiâ Wb∞v] J~l,M,~h' rm,aYoªw"

1Chr.  19:  6 dywI–D:Aµ[i Wv¡a}B;t]hiâ yKià ˜/M+[' ynE∞B] WŸar“YIw"

πs,K,%ArK'Ki πl,a≤¢ ˜/M⁄[' ynE!b]W ˜Wnj;· jlæ¢v]YIw"

.µyviâr:p;W bk,r<¡ hb;+/XmiW h~k;[}m' µr"•a}A˜miW µyIr"⁄h}n" µr"Ÿa}A˜mi µh,l;· rKo∞c]li

1Par 19:  5 kai; h\lqon ajpaggei'lai tw'/ Dauid peri; tw'n ajndrw'n,
kai; ajpevsteilen eij" ajpavnthsin aujtoi'", o{ti h\san hjtimwmevnoi sfovdra:
kai; ei\pen oJ basileuv"
Kaqivsate ejn Iericw e{w" tou' ajnatei'lai tou;" pwvgwna" uJmw'n
kai; ajnakavmyate. <

1Par 19:  6 kai; ei\don oiJ uiJoi; Ammwn o{ti    hj/scuvnqh    lao;" Dauid,
kai; ajpevsteilen Anan kai; oiJ uiJoi; Ammwn civlia tavlanta ajrgurivou
tou' misqwvsasqai eJautoi'"
ejk Suriva" Mesopotamiva" kai; ejk Suriva" Mooca kai; ejk Swba a{rmata kai; iJppei'"

1Ch. 19:  4Et Hânoun a pris les serviteurs de Dawid et il les a rasés
et il a coupé leurs habits à mi-corps, jusqu’à la ceinture ÷
et il les a renvoyés.

1Ch. 19:  5 Et dès que l’on eut informé Dawid au sujet de ces hommes,
il a envoyé à leur rencontre
car ces hommes étaient terriblement couverts-de-honte [déshonorés       ]
et le roi leur a fait dire :
Restez à Jéricho, en attendant que votre barbe ait repoussé
et vous reviendrez.

1Ch. 19:  6 Et les fils de ‘Ammôn ont vu qu’ils étaient devenus-odieux à Dawid
[≠ qu'on avait fait-honte au peuple de David ] ÷

et Hânoun et les fils de ‘Ammôn ont envoyé mille talents d’argent
pour salarier chez les ’Araméens de Naharaïm
et chez les ’Araméens de Ma‘akhâh et de Çôbâ’, des chars et des cavaliers.

2Ch. 12:  6 .hw:êhy“ Û qyDIèx' Wr™m]aYow" Jl,M ≤ ≠h'w“ la´`r:c]yIAyrEêc; W[èn“K;YIw"

2Ch. 12:  7 h~w:hy“ t/a•r“biW

µt́≠yjiv]a' alø∞ W[¡n“k]nI rmoüale Û hy:é[]mæâv]Ala, h~w:hy“Arb'd“ h*y:h; W[n:±k]nI yKi¢

.qv…âyviAdy"B] µIlæv̀;WryBi ytiöm;j} JTæátiAaløw“ hf;+ylep]li f~['m]Ki µh≤¶l; yTiŸt'n:w“

2Par 12:  6 kai; hj/scuvnqhsan oiJ a[rconte" Israhl kai; oJ basileu;"
kai; ei\pan Divkaio" oJ kuvrio".

2Par 12:  7 kai; ejn tw'/ ijdei'n kuvrion o{ti ejnetravphsan,
kai; ejgevneto lovgo" kurivou pro;" Samaian levgwn
∆Enetravphsan, ouj katafqerw' aujtouv":
kai; dwvsw aujtou;" wJ" mikro;n eij" swthrivan,
kai; ouj mh; stavxh/ oJ qumov" mou ejn Ierousalhm,

2Ch 12:  6 Et les chefs d’Israël et le roi se sont humiliés° [ont eu-honte ] ÷
et ils ont dit : YHWH est juste !

2Ch 12:  7 Et YHWH a vu qu’ils s’humiliaient°
et elle est advenue, la parole de YHWH, à Shema‘-Yâh, pour dire :
Ils se sont humiliés° : je ne les détruirai pas ;
et je leur procurerai sous peu la délivrance [le salut ]
et ma fureur ne se déversera pas sur Jérusalem par la main de Shîshâq.
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Esd 1 8:71 Kuvrie, h[/scummai, ejntevtrammai kata; provswpovn sou:

Esd 1 8:71 Seigneur, j'ai eu-honte, je me suis humilié° devant ta Face ;
Esd 1 8:72 car nos péchés ont débordé par-dessus nos têtes,

et nos erreurs se sont élevées jusqu’au ciel,

Esd.    8:22 Jr<D:–B' byE¡/ame WnrEèz“[;l] µyvi+r:p;W lyIjæ¢ J~l,M,~h'A˜mi l/a•v]li yTiv]bo% yKi¢

rmo%ale Jl,M,⁄l' Wnr“m'Ÿa;AyKiâ

.wyb…âz“[oAlK; l[æ ̀/P+a'w“ /Z§[uw“ hb;+/fl] wŸyv;q]b'm]AlK;Al[' Wnyh́¶løa‘Ady"

Esd 2 8:22 o{ti hj/scuvnqhn aijthvsasqai para; tou' basilevw" duvnamin kai; iJppei'"
sw'sai hJma'" ajpo; ejcqrou' ejn th'/ oJdw'/,
o{ti ei[pamen tw'/ basilei' levgonte"
Cei;r tou' qeou' hJmw'n ejpi; pavnta" tou;" zhtou'nta" aujto;n eij" ajgaqovn,
kai; kravto" aujtou' kai; qumo;" aujtou' ejpi; pavnta" ejgkataleivponta" aujtovn.

Esd. 8:21 Là, près du fleuve Ahawa, j’ai proclamé [appelé à ] un jeûne,
pour nous affliger 3 devant notre Dieu afin d'implorer de lui une route droite ÷
pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens° [acquisitions ].

Esd. 8:22 Car j'aurais eu honte de demander au roi une troupe et des cavaliers
pour nous secourir contre l’ennemi pendant la route ÷
en effet, nous avions dit au roi :
La main de notre Dieu est, pour le bien, sur tous ceux qui le cherchent,
mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent.

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) couvert de honte
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 la face,
comme (il en est) en ce jour.

                                                
3 Pour ce terme qui désigne une attitude de pénitence, cf Lev 16:29.31; 23:27.32; Is 58:3.5.
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TobS 14:  9 kai; eujlogw'sin to; o[noma aujtou' ejn panti; kairw'/ ejn ajlhqeiva/ kai; o{lh/ th'/ ijscuvi aujtw'n.
kai; nu'n suv, paidivon, e[xelqe ejk Nineuh kai; mh; meivnh/" w|de:
ejn h|/ a]n hJmevra/ qavyh/" th;n mhtevra sou met∆ ejmou',
aujth'/ th'/ hJmevra/ mh; aujlisqh'/" ejn toi'" oJrivoi" aujth'":
oJrw' ga;r o{ti pollh; ajdikiva ejn aujth'/, kai; dovlo" polu;" suntelei'tai ejn aujth'/,
kai; oujk aijscuvnontai.

Tob 14:  9 … Et maintenant, toi, mon enfant, sors de Niive, ne reste pas ici.
Et le jour où tu auras enseveli ta mère auprès de moi,
ce jour même, ne t’attarde pas sur son téritoire.
Je vois en effet qu’il y a chez elle beaucoup d’injustice
et qu’il s’y perpètre beaucoup de fraude
et qu'on n'en a pas honte.

1Mac 4:31 ou{tw" suvgkleison th;n parembolh;n tauvthn ejn ceiri; laou' sou Israhl,
kai; aijscunqhvtwsan ejpi; th'/ dunavmei kai; th'/ i{ppw/ aujtw'n:

1Ma 4:31 Enferme de la même façon cette armée dans main de ton peuple Israël
et que de leurs troupes et de leur cavalerie, ils (n')aient-(que)honte.

4Mac 9:  2 aijscunovmeqa ga;r tou;" progovnou" hJmw'n eijkovtw",
eij mh; th'/ tou' novmou eujpeiqeiva/ kai; sumbouvlw/ Mwusei' crhsaivmeqa.

4Ma 9:  2 Et nous ferions-honte à nos géniteurs,
si nous n'obéissions pas à la Loi
et ne prenions pas la connaissance [Moïse ] pour conseiller.

Job    19:  3 .yliâAWrK]h]T' Wvbo%te¤Aaløê ynIWm–ylik]T' µymi[;P]£ rc,[≤¢ hz<•

Job 19:  3 gnw'te movnon o{ti oJ kuvrio" ejpoivhsev me ou{tw":
katalalei'tev mou, oujk aijscunovmenoiv me ejpivkeisqev moi.

Job 19:  2 Jusques à quand affligerez-vous [fatiguerez-vous] mon âme ÷
et m’écraserez-vous de discours ?

Job 19:  3 Voilà dix fois que vous m’outragez ; que, sans avoir honte, vous me molestez
LXX + [Sachez seulement que le Seigneur m'a traité ainsi].

[Vous parlez contre moi,
  ne m'avez-vous pas fait honte ? Vous me pressez° (durement) !].

Job   32:21 .hN<êk'a} alø∞ µd:%a;¤Ala,w“ vyai≠AynEp] aC…¢a, an:£Ala'

Job 32:21 a[nqrwpon ga;r ouj mh; aijscunqw', ajlla; mh;n oujde; broto;n ouj mh; ejntrapw':

Job 32:20 Je parlerai pour être soulagé [reposer] ÷ j'ouvrirai mes lèvres [TM+ et je répondrai].
Job 32:21 Oh je ne prendrai le parti de personne ÷ et ne donnerai de titre à personne.

LXX ≠ [Car je n'aurai-honte devant aucun humain ; ni ne m’humilierai° devant aucun mortel].
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Ps.      6:11 .[g"r:ê WvboèyE Wbvu%y:¤ yb… ≠y“aoAlK; daom]£ Wl ∞h}B;yIw“ Û Wvbo•yE

Ps 6:11 aijscunqeivhsan kai; taracqeivhsan sfovdra pavnte" oiJ ejcqroiv mou,
ajpostrafeivhsan kai; kataiscunqeivhsan sfovdra dia; tavcou".

Ps 6:10 YHWH a entendu ma supplication ÷ YHWH accueille [a accueilli] ma prière.
Ps 6:11 Qu'ils aient honte et soient épouvantés [bouleversés], tous mes ennemis ÷

qu’ils reculent, [qu’ils retournent en arrière],
qu'ils aient honte en un instant [qu’au plus vite, ils soient couverts-de-honte] !

Ps.    25:  2 .yliâ ybæ¢y“ao Wx¡l]['y"êAla' hv;/b–aeAla' yTij]f'b;£ Ú¢B] yh'%løa,û

Ps.    25:  3 .µq…âyrE µydIèg“/Bh' Wvbo%yE¤ Wvbo–yE alø∞ Úy/,q™AlK; µG"∞

Ps 24:  2 ejpi; soi; pevpoiqa:
mh; kataiscunqeivhn, mhde; katagelasavtwsavn mou oiJ ejcqroiv mou.

Ps 24:  3 kai; ga;r pavnte" oiJ uJpomevnontev" se ouj mh; kataiscunqw'sin:
aijscunqhvtwsan pavnte" oiJ ajnomou'nte" dia; kenh'".

Ps 25:  2 Mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance ;
que je n'aie pas honte [que je ne sois couvert-de-honte] ! ÷

  que mes ennemis n'exultent° [ne rient pas] à mon sujet !
Ps 25:  3 Non, aucun de ceux qui t'attendent n'aura-honte [ne sera couvert-de-honte] ÷
  ils auront honte [tous] ceux qui trahissent [(agissent) illégalement] pour rien.

Ps.    31:18 .l/aêv]li WmèD“yI µy[i%v;r“¤ WvboèyE Úyti≠ar:q] yKi¢ hv;/bae£Ala' hw:fihy“ê

Ps 30:18 kuvrie, mh; kataiscunqeivhn, o{ti ejpekalesavmhn se:
aijscunqeivhsan oiJ ajsebei'" kai; katacqeivhsan eij" a{/dou.

Ps 31:18 YHWH, que je n'aie pas honte [ne sois couvert-de-honte] pour t'avoir invoqué ÷
 qu'ils aient-honte les méchants [impies],

qu'ils (aillent) en silence [descendent°] au she’ôl !

Ps.    35:  4 .ytiâ[;r: ybe%v]jo¤ Wr=P]j]y"w“ r/j ∞a; WgSo ∞yI yviàp]n"‡ yv´äq]b'm] WÙml]K;yIw“ Wvbo∞yE

Ps 34:  4 aijscunqhvtwsan kai; ejntraphvtwsan oiJ zhtou'nte" th;n yuchvn mou,
ajpostrafhvtwsan eij" ta; ojpivsw kai; kataiscunqhvtwsan
oiJ logizovmenoiv moi kakav.

Ps 35:  4 Qu'ils aient-honte et soient couverts-de-honte [confondus] ceux qui en veulent à ma vie ;
qu'ils reculent [retournent] en arrière et soient confondus [soient couverts-de-honte] ÷
ceux qui calculent mon malheur [calculent le mal contre moi].

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 confondus ensemble {= aussi}
ceux qui se réjouissent de mon malheur !
qu’il soient vêtus de honte et de confusion ÷
ceux qui me traitent de haut !
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Ps.    69:  7 Úyv≤≠q]b'm] ybi¢ Wml]K…¢yIAla' t/aèb;&x] hwIfihy“ yn:èdoa} ÚÙy/,q Û ybiŸ Wvbo•yEÙAla'

.láâr:c]yI yhe%løa‘¤

Ps 68:  7 mh; aijscunqeivhsan ejp∆ ejmoi; oiJ uJpomevnontev" se,
kuvrie kuvrie tw'n dunavmewn,
mh; ejntrapeivhsan ejp∆ ejmoi; oiJ zhtou'ntev" se, oJ qeo;" tou' Israhl,

Ps 69:  6 O Dieu, Toi, tu sais ma folie ÷ et mes culpabilités ne te sont point cachées.
Ps 69:  7 Que n’aie[-ent] pas honte à cause de moi, (celui) qui t’espère [(ceux) qui t’attendent],

Seigneur, YHWH Çebâ’ôth !
que ne soit pas couvert-de-honte  [ne soient pas confondus] à cause de moi,
(celui) qui te cherche [(ceux) qui te cherchent] ÷
Dieu d’Israël !

Ps.    70:  3 .ytiâ[;r: yxe%pej}¤ Wm–l]K;yIw“ r/ja;£ WgSo ∞yI yviàp]n"‡ yv´äq]b'm] WÙrP]j]y"w“ Wvbo∞yE

Ps.    70:  4 .ja…âh, Û ja…àh≤Ù µyrI%m]aoh;¤ µT…≠v]B; bq,[́¢Al[' WbWvy:£

Ps 69:  3 aijscunqeivhsan kai; ejntrapeivhsan oiJ zhtou'ntev" mou th;n yuchvn,
ajpostrafeivhsan eij" ta; ojpivsw
kai; kataiscunqeivhsan oiJ boulovmenoiv moi kakav,

Ps 69:  4 ajpostrafeivhsan parautivka aijscunovmenoi oiJ levgontev" moi Eu\ge eu\ge.

Ps. 70:  3 Qu’ils aient honte et soient confondus
ceux qui recherchent ma vie ;
qu’ils reculent et soient couverts-de-honte  ÷
ceux qui désirent mon malheur !

Ps 70:  4 Qu'ils s'en retournent de honte ÷ ceux qui disent : Ah! Ah !
[Qu'ils s'en retournent de suite (et) qu'ils aient-honte ] ÷
ceux qui [me ] disent : Ah! Ah !

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 71:13 Qu’ils aient honte et soient achevés
LXX ≠ [Qu'ils soient couverts-de-honte et  disparaissent],

ceux qui s’en prennent à ma vie [ceux qui accusent mon âme]
qu’ils soient enveloppés d’insulte(s) / opprobre [de honte] et de confusion ÷
ceux qui cherchent mon malheur.

Ps.    71:24 .ytiâ[;r: yv́àq]b'm] Wr%p]j;¤Aykiâ WvboèAyKi Út≤≠q;d“xi hG<∞h]T, µ/Yh'£AlK; ynIfi/vl]AµG"

Ps 70:24 e[ti de; kai; hJ glw'ssav mou o{lhn th;n hJmevran
melethvsei th;n dikaiosuvnhn sou,
o{tan aijscunqw'sin kai; ejntrapw'sin oiJ zhtou'nte" ta; kakav moi.

Ps 71:24 Et ma langue, tout le jour, murmurera / méditera° ta justice ÷
car ils auront honte [et] ils seront confondus, ceux qui cherchent mon malheur.
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Ps.    83:17 .hw:êhy“ Ú¢m]vi Wv¡q]b'ywIê ˜/l–q; µh≤¢ynEp] aĹ¢m'

Ps.    83:18 .Wdb´âayow“ WrìP]j]y" w“ê d['%AydE[} Wlèh}B;yIw“ Wvbo¡yE

Ps 82:17 plhvrwson ta; provswpa aujtw'n ajtimiva",
kai; zhthvsousin to; o[nomav sou, kuvrie.

Ps 82:18 aijscunqhvtwsan kai; taracqhvtwsan eij" to;n aijw'na tou' aijw'no"
kai; ejntraphvtwsan kai; ajpolevsqwsan

Ps 83:17 Emplis {= Couvre} leur face de honte° / d'ignominie [déshonneur] ÷
pour qu’ils cherchent ton Nom, YHWH!

Ps 83:18 Qu’ils aient honte et soient épouvantés [bouleversés] à tout jamais ;
et qu’ils soient confondus et périssent

Ps 83:19 et qu’ils sachent que Toi, ton Nom (est) YHWH, [TM Toi seul] ÷
LXX ≠ [Toi seul (est)] Très-Haut sur toute la terre!

Ps.    86:17 Wvbo–yEw“ yaæ¢n“cø Wa ∞r“yIw“ hb…à/f&l] t/a% yMià[iAhc´â[}

.ynIT…âm]j'nIw“ ynITæàr“z"[} hw:fihy“¤ hT…àa'AyKiâ

Ps 85:17 poivhson met∆ ejmou' shmei'on eij" ajgaqovn,
kai; ijdevtwsan oiJ misou'ntev" me kai; aijscunqhvtwsan,
o{ti suv, kuvrie, ejbohvqhsav" moi kai; parekavlesav" me.

Ps 86:17 Fais pour moi un signe de bonheur,
que ceux qui me haïssent voient et qu'ils aient-honte ÷
car c’est toi, YHWH, qui me secours et me console.

Ps.    97:  7 .µyhiâløa‘AlK; /l¤AWwj}T'v]hi µyli≠ylia‘B; µyliàl]h't]Miâh' ls,p,% ydEb][o$AlK; Û Wvbo•yE

Ps 96:  7 aijscunqhvtwsan pavnte" oiJ proskunou'nte" toi'" gluptoi'"
oiJ ejgkaucwvmenoi ejn toi'" eijdwvloi" aujtw'n:
proskunhvsate aujtw'/, pavnte" oiJ a[ggeloi aujtou'.

Ps 97:  7 Qu'ils aient-honte,
 tous ceux qui servent des statues [qui se prosternent devant des (images) sculptées],
    qui se vantent des Néants [de leurs idoles] ÷
      prosternez-vous devant lui, tous les dieux [ses messagers / anges].

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, mais, Toi, Tu béniras ÷
Qu'ils se lèvent et qu'ils aient honte, mes agresseurs ; et ton serviteur se réjouira.

Ps 109:29 Que ceux qui m'accusent soient revêtus de confusion ÷
et enveloppés de leur honte comme d'un manteau [manteau-double].
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Ps.  119:46 .v/bêae alø∞w“ µyki%l;m] dg< n<è Úyt,do[eb]£ hr:∞B]d"a}w"

Ps.  118:46 kai; ejlavloun ejn toi'" marturivoi" sou ejnantivon basilevwn
kai; oujk hj/scunovmhn.

Ps.  119:46 Je parlerai de tes témoignages devant des rois ÷ et je n'aurai pas honte.
Ps. 118:46 [J'ai parlé de tes témoignages devant des rois ÷ et je n'ai pas eu honte].

Ps. 119: 78 .Úyd<êWQpiB] j"yciàa; ynIfia}¤ ynIWt–W“[i rq,v ≤ ¢AyKi µydIzE£ Wvbo ∞yE

Ps 118: 78 aijscunqhvtwsan uJperhvfanoi, o{ti ajdivkw" hjnovmhsan eij" ejmev:
ejgw; de; ajdoleschvsw ejn tai'" ejntolai'" sou.

Ps 119:  78 Qu'ils aient honte, les arrogants
car c’est à tort qu’ils m'ont fait plier / courber
[car c’est injustement qu’ils ont commis l’iniquité contre moi] ÷
moi je réfléchis sur [je songerai à] tes préceptes.

Ps. 119: 80 .v/bêae alø∞ ˜['m'%l]¤ ÚyQ ≤≠juB] µymi¢t; yBi¢liAyhiây“

Ps 118: 80 genhqhvtw hJ kardiva mou a[mwmo" ejn toi'" dikaiwvmasivn sou,
o{pw" a]n mh; aijscunqw'.

Ps 119:  80 Que mon cœur soit intègre [irréprochable] dans tes décrets ÷
afin que je n’aie point honte.

Ps.  129:  5 .˜/Yîxi ya´àn“cø lKo% r/j–a; WgSo ∞yIw“ WvboyE£

Ps 128:  5 aijscunqhvtwsan kai; ajpostrafhvtwsan eij" ta; ojpivsw
pavnte" oiJ misou'nte" Siwn.

Ps 129:  5 Qu'ils aient-honte et retournent en arrière ÷ tous ceux qui haïssent Çîôn.

Ode 5:11 kuvrie, uJyhlov" sou oJ bracivwn, kai; oujk h[/deisan, gnovnte" de; aijscunqhvtwsan:
= Is.   26:11 zh'lo" lhvmyetai lao;n ajpaivdeuton, kai; nu'n pu'r tou;" uJpenantivou" e[detai.
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Pro    1:22 µh≤≠l; Wd§m]j; ˜/xl;£ µyxi%lew“ ytip≤à Wb&h}aeT]â µÙyIt;P] Û ytæ¢m;Ad["

.t['d:êAWan“c]yI µyli%ysik]W¤

Pro 1:22 ”Oson a]n crovnon a[kakoi e[cwntai th'" dikaiosuvnh", oujk aijscunqhvsontai:
oiJ de; a[frone", th'" u{brew" o[nte" ejpiqumhtaiv,
ajsebei'" genovmenoi ejmivshsan ai[sqhsin

Pro 1:22 Jusques à quand, naïfs, aimerez-vous la naïveté ?
Jusques à quand les moqueurs 4 se plairont-ils à la moquerie
et les sots haïront-ils la science ?
[Tant que des innocents s'attacheront à la justice, ils n'auront pas honte ;
  mais les insensés, étant amateurs de violence,
  devenus impies, ont haï le discernement ].

Pro  13:  5 .ryPiâj]y"w“ vyaiàb]y" [v;%r:w“¤ qyDI–x' an: ∞c]yI rq,v,£Arb'D“

Pro 13:  5 lovgon a[dikon misei' divkaio", ajsebh;" de; aijscuvnetai kai; oujc e{xei parrhsivan.
Pro 13:  5 La parole mensongère [≠ injuste ], le juste (la) déteste ÷

mais le méchant rend odieux et (couvre) de confusion
[≠ mais l'impie on lui fait-honte et il n'aura point de franchise / d'assurance ].

Pro  20:  4 .˜yIa…âw: ryxi¢Q;B' ?laæv̀;w“¿ la'v]yI vro=j}y"Aalø lx́¢[; πr<jome£

Pro 20:  4 ojneidizovmeno" ojknhro;" oujk aijscuvnetai,
wJsauvtw" kai; oJ danizovmeno" si'ton ejn ajmhvtw/.

Pro 20:  4 A cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas ÷
à la moisson, il cherche, et… rien !
[≠ Injurié, le paresseux n'a point honte ;
    tout comme celui qui emprunte du blé à la moisson ].

Pro  22:26 .t/aêV;m' µybi%r“[oB'¤ πk…≠Ay[eq]toêb] yhiàT]Ala'

Pro 22:26 mh; divdou seauto;n eij" ejgguvhn aijscunovmeno" provswpon:
Pro 22:26 Ne sois pas de ceux qui topent dans la paume ÷

de ceux qui se portent caution pour dettes
[Ne t’offre pas comme caution par honte pour quelqu’un / en rougissant de la face ].

Pro  28:21 .rb,G:êA[v'p]yI µj,l,%AtP'Al['w“ b/f–Aalø µynIèP;ArKehæâ

Pro 28:21 o}" oujk aijscuvnetai provswpa dikaivwn, oujk ajgaqov":
oJ toiou'to" ywmou' a[rtou ajpodwvsetai a[ndra.

Pro 28:21 Regarder à la personne n'est pas bien ÷
mais pour un morceau de pain un homme commet une faute.
[Qui n'a pas honte pour un juste / ne rougit pas pour la face des justes, n'est pas bon ;
 un tel homme vendra quelqu'un pour une bouchée de pain.]

Pro  29:15 ./Mêai vybiàme jL;%vum]¤ r['n"èw“ hm…≠k]j; ˜T́¢yI tj'k'/tw“£ fb,v́¢

Pro 29:15 plhgai; kai; e[legcoi didovasin sofivan,
pai'" de; planwvmeno" aijscuvnei gonei'" aujtou'.

Pro 29:15 Bâton [Coups ] et réprimande procurent la sagesse ÷
mais le jeune homme laissé à lui-même fait-honte à sa mère

                                                
4 Pv 1:22; 3:34; 9:7,8,12; 14:6; 15:12; 19:25,29; 20:1; 21:11,   24   ; 22:10; 24:9; 29:8;

Ps 1:1; Is 28:14; Is 29:20.



aijscuvnomai avoir honte

J. PORTHAULT (édité le 2 juin 2012) 14

[mais un (enfant) qui s'égare fait-honte à ses parents ].
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Pro  29:25 .bG:êcuy“ hw:∞hyB' j"f̀́/bW vq ́≠/m ˜T́¢yI µd:a;£ tD"∞r“j,

Pro 29:25 fobhqevnte" kai; aijscunqevnte" ajnqrwvpou" uJpeskelivsqhsan:
oJ de; pepoiqw;" ejpi; kuvrion eujfranqhvsetai.
ajsevbeia ajndri; divdwsin sfavlma: o}" de; pevpoiqen ejpi; tw'/ despovth/, swqhvsetai.

Pro 29:25 Trembler (devant) l'homme pose un piège (1) ÷
mais qui se confie en YHWH est hors d'atteinte .
[… pris de peur et de honte devant les hommes, on trébuchera,
 mais qui se confie dans le Seigneur sera dans l'allégresse ;
 l'impiété fait faire à l'homme un faux-pas ;
 mais qui se confie dans le Maître sera dans l'allégresse.]

Qo   10:17 µyrI–/jA˜B, JK̀́l]M'v, ≈r<a,+ JyrE∞v]a'

.ytiâV]b' aløèw“ hr:¡Wbg“Bi Wlke+ayo t[́¢B; J~yIr"~c;w“

Ecc 10:17 makariva suv, gh', h|" oJ basileuv" sou uiJo;" ejleuqevrwn
kai; oiJ a[rcontev" sou pro;" kairo;n favgontai ejn dunavmei
kai; oujk aijscunqhvsontai.

Qo 10:17 Heureuse es-tu, terre dont le roi est fils de nobles [hommes libres ] ÷
et dont les chefs mangent au temps voulu,
pour (nourrir leur) puissance et non pour boire [≠ et n'auront pas honte ] !

Sag 13:17 peri; de; kthmavtwn kai; gavmwn aujtou' kai; tevknwn proseucovmeno"
oujk aijscuvnetai tw'/ ajyuvcw/ proslalw'n
kai; peri; me;n uJgieiva" to; ajsqene;" ejpikalei'tai,

Sg 13:17 Pourtant, s'il veut prier pour ses biens, son mariage, ses enfants,
il n'a pas honte d'adresser la parole à cet objet sans vie ;
pour la santé, il invoque ce qui est faible,

Sg 13:18 pour la vie, il implore ce qui est mort,

Si  4:20 Sunthvrhson kairo;n kai; fuvlaxai ajpo; ponhrou'
kai; peri; th'" yuch'" sou mh; aijscunqh'/":

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

Si  4:22 mh; lavbh/" provswpon kata; th'" yuch'" sou
kai; mh;    ejntraph'/"    eij" ptw'sivn sou.

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

Si 4:21 Car il y a une honte qui amène le péché et il y a une honte qui est gloire et grâce.
Si 4:22 Ne regarde à la face de {= n'aie égard à } personne contre toi-même ;

et ne sois pas confondu pour ta chute.
 [Lat. ≠ et ne mens pas contre toi-même] [HB ≠ et ne trébuche pas à tes propres embûches].

Si  4:25 mh; ajntivlege th'/ ajlhqeiva/ kai; peri; th'" ajpaideusiva" sou    ejntravphqi   .
Si  4:26 mh; aijscunqh'/" oJmologh'sai ejf∆ aJmartivai" sou

kai; mh; biavzou rJou'n potamou'.
Si 4:25 Ne contredis pas la vérité, mais de ton ignorance sois confondu.
Si 4:26 N'aie pas honte de confesser tes péchés ; et ne t'oppose pas au courant du fleuve.
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Si  13:  7 kai; aijscunei' se ejn toi'" brwvmasin aujtou', e{w" ou| ajpokenwvsh/ se di;" h] triv",
kai; ejp∆ ejscavtwn katamwkhvsetaiv sou:
meta; tau'ta o[yetaiv se kai; kataleivyei se
kai; th;n kefalh;n aujtou' kinhvsei ejpi; soiv.

Si 13:  7 Et (le riche) te fera-honte par ses festins, jusqu'à te dépouiller par deux ou trois fois
et finalement, il se moquera de toi ;
ensuite, s'il te voit, il t'abandonnera et hochera la tête devant toi.

Si  21:22 pou;" mwrou' tacu;" eij" oijkivan,
a[nqrwpo" de; poluvpeiro" aijscunqhvsetai ajpo; proswvpou.

Si 21:22 Le fou, d'un pas rapide, entre dans la maison ;
mais l'homme qui a des usages a honte (d'approcher ?).

Si  22:25 fivlon skepavsai oujk aijscunqhvsomai kai; ajpo; proswvpou aujtou' ouj mh; krubw',
Si  22:25 De protéger un ami, je n'aurai point honte et de sa face je ne me cacherai pas.

[Syr. Si ton cami est devenu pauvre, ne rougis pas de lui, et ne te cache pas de sa face.]
Si  24:22 oJ uJpakouvwn mou oujk aijscunqhvsetai,

kai; oiJ ejrgazovmenoi ejn ejmoi; oujc aJmarthvsousin.
Si 24:  1 La Sagesse fait son propre éloge et au milieu de son peuple, elle se glorifie : (…)
Si 24:22 Celui qui m'obéit n'aura pas honte

et ceux qui œuvrent par moi ne pécheront pas.
Si  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.

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

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

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

Si 42:  1 Mh; peri; touvtwn aijscunqh'/" kai; mh; lavbh/" provswpon tou' aJmartavnein:
Si 42:  1 Des choses que voici, n'aie pas honte

et n'en prends pas occasion pour pécher :
Si 42:  2 De la Loi du Très-Haut et de l'Alliance ;

d'une sentence qui justifie l'impie …
Si  51:18 dienohvqhn ga;r tou' poih'sai aujth;n

kai; ejzhvlwsa to; ajgaqo;n kai; ouj mh; aijscunqw'.
Si 51:17 Grâce à elle j'ai progressé, à qui m'a donné la sagesse, je donnerai la gloire.
Si 51:18 car j’ai résolu de la mettre en pratique ;

j’ai été zélé pour le bien et je n'aurai pas honte.
Si  51:29 eujfranqeivh hJ yuch; uJmw'n ejn tw'/ ejlevei aujtou',

kai; mh; aijscunqeivhte ejn aijnevsei aujtou'.
Si 51:29 Que votre âme se réjouisse de la miséricorde du Seigneur

et n'ayez pas honte de le louer.
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Is.       1:29 .µT≤âr“j'B] rv≤àa} t/N™G"h'me Wr+P]j]t'Ÿw“ µT≤≠d“m'j} rv≤¢a} µyliỳaeme Wvbo+yE yKi¢

Is 1:29 diovti aijscunqhvsontai ejpi; toi'" eijdwvloi" aujtw'n, a} aujtoi; hjbouvlonto,
kai; ejph/scuvnqhsan ejpi; toi'" khvpoi" aujtw'n, a} ejpequvmhsan:

Isaïe 1:29 Vous aurez honte[ils auront honte], alors,
des térébinthes que vous désiriez° [des idoles en qui était leur conseil] ÷
et vous serez confondus des jardins que vous avez choisis {= aimez}.

LXX ≠ [et ils auront honte des jardins qu’ils désiraient]
Isaïe 1:30 Car vous serez [ils seront]

comme un térébinthe au feuillage flétri [qui a rejeté ses feuilles] ÷
comme un jardin [parc] sans eau.

Is.    20:  5 .µT…âr“a'p]Ti µyIr"¡x]miA˜miW µf;+B;m' v~WKmi Wvbo–w: WT¡j'w“

Is 20:  5 kai; aijscunqhvsontai hJtthqevnte" oiJ Aijguvptioi ejpi; toi'" Aijqivoyin,
ejf∆ oi|" h\san pepoiqovte" oiJ Aijguvptioi, h\san ga;r aujtoi'" dovxa.

Is 20:  5 Et (les gens) seront brisés / effrayés et ils auront-honte ÷
à cause de Koush, leur espoir et à cause de l’Egypte, leur fierté
[Et ils auront-honte, les Egyptiens battus, à cause des Ethiopiens
 en en qui eux, les Egyptiens, avaient confiance ; car ils étaient leur gloire ].

Is.    23:  4 rmo–ale µY:¡h' z/[èm; µy:± rmæ¢a;AyKiâ ˜/d+yxi yvi/B∞    

.t/lêWtb] yTim]mæà/r µyrI¡WjB' yTil]D"ügI aløèw“ yTid“l'%y:Aaløêw“ yTil]jæ¢Aaløê

Is 23:  4 aijscuvnqhti, Sidwvn, ei\pen hJ qavlassa:
hJ de; ijscu;" th'" qalavssh" ei\pen
Oujk w[dinon oujde; e[tekon oujde; ejxevqreya neanivskou" oujde; u{ywsa parqevnou".

Is 23:  4 Sois honteuse Çidôn [+ dit la mer],
car elle a dit, la place-forte de la mer, [™pour dire] ÷
Je n’ai pas été en travail, je n’ai pas enfanté,
je n’ai pas fait grandir de garçons, je n’ai pas élevé de jeunes filles.

Is.    24:  9 .wyt…âvol] rk…`ve rmæàyE ˜yI y:–AWTv]yI alø ∞ ryVi`B'   

Is 24:  9 hj/scuvnqhsan, oujk e[pion oi\non, pikro;n ejgevneto to; sikera toi'" pivnousin.
Is 24:  9 On ne boit plus de vin en chantant [Ils ont-honte, ils n'ont pas bu de vin ] ÷

la boisson forte est amère à ceux qui la boivent.

Is.    26:11 ˜Wy=z:j‘y<AlB' Ú`d“y: hm;r:è hw:ühy“

.µĺâk]ato Úyr<èx; và́Aπa' µ[;+Ata'n“qi WŸvboŸyEw“ Wzªj‘y<

Is 26:11 kuvrie, uJyhlov" sou oJ bracivwn, kai; oujk h[/deisan, gnovnte" de; aijscunqhvsontai:
zh'lo" lhvmyetai lao;n ajpaivdeuton, kai; nu'n pu'r tou;" uJpenan tivou" e[detai. <

Is 26:11 YHWH, ta main [ton bras ] levée, ils ne la voient pas ÷
qu’ils voient — et qu'ils aient-honte — ton amour jaloux pour ton peuple,
[mais quand il le verront, ils auront-honte
 la jalousie saisira un peuple sans instruction ]
[et maintenant ] que les dévore le feu qui attend tes adversaires !
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Is.    29:22 µh…≠r:b]a'Ata, hd:¡P; rv≤àa} bqo+[}y"ê tyB́¢Ala, h~w:hy“ rmæ¶a;AhKoê ˜ke%l;

.Wrw:êj‘y< wyn:èP; hT…[̀' aløèw“ bqo+[}y"ê v~/byE hT…¶['Aaløê

Is 29:22 dia; tou'to tavde levgei kuvrio" ejpi; to;n oi\kon Iakwb, o}n ajfwvrisen ejx Abraam
Ouj nu'n aijscunqhvsetai Iakwb oujde; nu'n to; provswpon metabalei' Israhl:

Is 29:22 C’est pourquoi, ainsi parle YHWH,
Dieu de la maison de Ya‘aqov, qui a libéré ’Abraham ÷
[sur la maison de Jacob qu’il a tirée d’Abraham]
désormais, Ya‘aqov n'aura pas honte
et désormais sa face ne blêmira pas
[et la face d'Israël ne changera pas (d'aspect)].

Is.    33:  9 lmæ≠q; ˜/n™b;l] ryPiàj]h, ≈r<a;+ h~l;l]m]au lbæ¶a;

.lm≤âr“k'w“ ˜v…B̀; r[́ànOw“ hb;+r:[}K…â Ÿ̃/rV;h' hy:•h;

Is 33:  9 ejpevnqhsen hJ gh', hj/scuvnqh oJ Livbano", e{lh ejgevneto oJ Sarwn:
fanera; e[stai hJ Galilaiva kai; oJ Kavrmhlo".

Is 33:  9 La terre est en deuil, [™+ dépérit] ; le Liban, confondu [≠ ayant eu honte ], se flétrit ÷
le Sharôn ressemble à une steppe ; Bashân et Carmel se dépouillent.

Is.    41:11 .Úb ≤ âyrI yv´àn“a' Wd™b]ayow“ ˜yIaæök] Wyìh]yIê JB… ≠ µyrI ∞j‘N<h' lKo¡ Wm+l]K…¢yIw“ WŸvboŸyE ˜h´¶

Is 41:11 ijdou; aijscunqhvsontai kai;    ejntraphvsontai    pavnte" oiJ ajntikeivmenoiv soi:
e[sontai ga;r wJ" oujk o[nte" kai; ajpolou'ntai pavnte" oiJ ajntivdikoiv sou.

Is 41:11 Voici qu’ils auront-honte et seront couverts-de-honte [confondus ]
tous ceux qui s’enflammaient contre toi ÷
et ils seront comme rien et périront, ceux qui t’incriminaient.

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

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

Is 42:17 aujtoi; de; ajpestravfhsan eij" ta; ojpivsw:
aijscuvnqhte    aijscuvnhn   , oiJ pepoiqovte" ejpi; toi'" gluptoi'"
oiJ levgonte" toi'" cwneutoi'" ÔUmei'" ejste qeoi; hJmw'n.

Is 42:17 [Mais ] Ils reculeront en arrière
et ils auront-honte, d'une (vraie) honte, ceux qui se fient dans les statues ÷
ceux qui disent à une (idole de métal) fondu : Vous êtes nos dieux !
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Is.    44:  9 Wly[i≠/yAlB' µh≤ỳdEWmj}w" WhTo+ µ~L;Ku ls,p≤¶AyrEx]yOî

.WvboêyE ˜['mæàl] W[¡d“yEAlb'W Waür“yIAlB' h%M…%he% fi  % µh≤¢ydE[ew“

Is 44:  9 oiJ plavssonte" kai; gluvfonte" pavnte" mavtaioi
oiJ poiou'nte" ta; kataquvmia aujtw'n, a} oujk wjfelhvsei aujtouv":
ajlla; aijscunqhvsontai

Is 44:  9 Ceux qui façonnent des statues ne sont tous que chaos / néant [thohou]
et leurs œuvres chéries ne servent de rien ÷
et leurs témoins ne voient ni ne comprennent, aussi ils auront-honte.
[Ceux qui ont façonné n’ont pas écouté
et ceux qui ont gravé sont tous vains,
ils font leurs propres désirs, qui ne leur seront d’aucun profit
mais ils auront-honte …]

Is 44:10 Qui façonne un dieu et coule une statue, lesquels ne servent de rien ?
[ceux qui façonnent un dieu et tous ceux qui gravent  des choses sans profit ]

Is.    44:11 µd:–a;ḿâ hM;h̀́ µyviàr:j;w“ Wvbo+yE wŸyr:bej}AlK; ˜h́¶

.dj'y:ê WvboèyE Wd™j}p]yI Wdmo+[}y"ê µ~L;ku Wx•B]q't]yIê

Is 44:11 kai; pavnte" o{qen ejgevnonto ejxhravnqhsan,
kai; kwfoi; ajpo; ajnqrwvpwn sunacqhvtwsan pavnte" kai; sthvtwsan a{ma,
   ejntraphvtwsan    kai; aijscunqhvtwsan a{ma.

Is 44:11 Oui, tous ses adeptes auront-honte et les artisans, eux, ne sont que des hommes ÷
qu’ils se rassemblent tous et qu’ils se tiennent-debout !
qu’ils tremblent et qu’ils aient-honte ensemble !
[et tous ceux par qui elles ont été faites sont desséchés ;
 et que les sourds d’entre les hommes soient rassemblés
et qu’ils se tiennent ensemble ; qu’ils soient confondus et qu’ils aient-honte ensemble.]

Is.    45:16 .µyrIêyxi yv̀́r:j; hM;+liK]b' Wk∞l]h; wŸD:j]y" µL…≠Ku Wm¡l]k]nIAµg"êw“ Wv/Bè

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

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

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

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

Is 45:15 Vraiment Tu es un Dieu qui se cache, Dieu d’Israël, sauveur !
Is 45:16 Ayez-honte et soyez couverts-de-honte [Ils auront-honte et ils seront confondus ]

[™ vous] tous ensemble, [≠ ceux qui s’opposent à lui ] ;
[et ] ils s’en iront dans la confusion [≠ la honte ],
les fabricants d’idoles [≠ Iles, faites un festin devant moi ].

Is 45:17 Israël sera sauvé par YHWH, d'un salut de perpétuité {= sauvé à tout jamais} ;
vous n'aurez-honte
ni ne serez couverts-de-honte [confondus ] dans les siècles des siècles

Is.    45:24 ./Bê µyrIèj‘N<h' lKo¡ Wvbo+yEw“ a/b∞y: wŸyd:[; z[o–w: t/q∞d:x] rmæà; ylià hw:ühyB' Jaæá

Is 45:24 levgwn Dikaiosuvnh kai; dovxa pro;" aujto;n h{xousin,
kai; aijscunqhvsontai pavnte" oiJ ajforivzonte" eJautouv":

Is 45:24 On dira de moi : en YHWH seulement la victoire et la force !
[≠ disant : Justice et gloire lui reviendront ! ]
[™+ vers lui viendront] — et ils auront-honte — tous ceux qui s’enflammaient contre lui.
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Is.    49:23 µyIP'%a' JyIt'+qoynI ∞yme µ~h,yte/rîc;w“ JyIn"fim]aoê µyki⁄l;m] Wy!h;w“

Wkj´ ≠l'y“ JyIlæ`g“r" rpæà[}w" Jl;+ Wwj}Tæ¢v]yI ≈r<a,º

.y/…âq Wvbo¡yEAaløê rv ≤ àa} hw:±hy“ ynI ∞a}AyKiâ T]~['d"~y:w“

Is 49:23 kai; e[sontai basilei'" tiqhnoiv sou, aiJ de; a[rcousai trofoiv sou:
ejpi; provswpon th'" gh'" proskunhvsousivn soi
kai; to;n cou'n tw'n podw'n sou leivxousin:
kai; gnwvsh/ o{ti ejgw; kuvrio", kai; oujk aijscunqhvsh/.

Is 49:23 Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices ;
la face contre terre, ils se prosterneront devant toi et lécheront la poussière de tes pieds ÷
et tu connaîtras que je suis YHWH et qu'ils n'auront pas honte, ceux qui m'attendent

[≠ et tu n'auras plus honte ].

Is.    50:  7 yTim]l…≠k]nI alø∞ ˜K̀́Al[' yli+Arz:[}y"ê h~wIhy“ yn:•doaw"

.v/bêae aløèAyKi [d"¡aew: vymi+L;j'Kæâ yŸn"p; yTim]cæ¶ ˜Ke|Al['

Is 50:  7 kai; kuvrio" bohqov" mou ejgenhvqh, dia; tou'to oujk    ejnetravphn   ,
ajlla; e[qhka to; provswpovn mou wJ" sterea;n pevtran
kai; e[gnwn o{ti ouj mh; aijscunqw'.

Is 50:  7 Et le Seigneur [™+ YHWH] m'a secouru [est devenu / s'est fait mon secours ]
c'est pourquoi je n'ai pas été couvert-de-honte [confondu ] ÷
c'est pourquoi j'ai rendu ma face comme le silex
[mais j’ai rendu ma face comme un roc ferme ] 5

            et je sais que je n'aurai pas honte.
Is.    65:13 hwIfihy“ yn:∞doa} Û rmæ¢a;AhKo ˜ke|l;

Wam…≠x]Ti µT≤¢a'w“ WT¡v]yI yd"üb;[} hNEéhi Wb[;+r“Ti µT≤¢a'w“ WŸlke~ayo Û yd"•b;[} hNE!hi

.WvboêTe µT≤àa'w“ Wjm…c̀]yI yd"üb;[} hNEéhi

Is 65:13 Dia; tou'to tavde levgei kuvrio"
∆Idou; oiJ douleuvontev" moi favgontai, uJmei'" de; peinavsete:
ijdou; oiJ douleuvontev" moi pivontai, uJmei'" de; diyhvsete:
ijdou; oiJ douleuvontev" moi eujfranqhvsontai, uJmei'" de; aijscunqhvsesqe:

Is 65:13 C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur YHWH :
Voici : mes serviteurs mangeront et, vous, vous aurez faim !
Voici : mes serviteurs boiront et, vous, vous aurez soif !
Voici : mes serviteurs se réjouiront et vous, vous aurez-honte [syr : pleurerez ] !

Is.    66:  5  /r=b;D“Ala, µydI¡rEj}h' hw:±hy“Arb'D“ WŸ[m]vi

 yŸmiv] ˜['mæ¶l] µk,%yDEn"m] µk,⁄yaen“cø µk,Ÿyjea} W°rm]a;

.WvboêyE µh́àw“ µk≤t̀]j'm]cib] ha≤àr“nIw“ hw:±hy“ dBæ¢k]yI

Is 66:  5 ∆Akouvsate to; rJh'ma kurivou, oiJ trevmonte" to;n lovgon aujtou':
ei[pate, ajdelfoi; hJmw'n, toi'" misou'sin hJma'" kai; bdelussomevnoi",
i{na to; o[noma kurivou doxasqh'/ kai; ojfqh'/ ejn th'/ eujfrosuvnh/ aujtw'n,
kajkei'noi aijscunqhvsontai.

Is 66:  5 Ecoutez la parole de YHWH, vous qui tremblez à sa parole !
Ils disent, vos frères qui vous haïssent, qui vous repoussent à cause de mon Nom :
Que YHWH manifeste sa gloire, pour que nous voyions votre joie !

 [≠ Dites-(leur), nos frères, à ceux qui vous haïssent et vous abominent …
                                                

5 Le “roc ferme”, c’est Abraham; cf. Is 51: 1.
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     pour que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il soit vu dans leur joie ]
mais eux auront-honte.
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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 d’Israël ÷
eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes,

Jér.    8:  9 .µh≤âl; hm≤Àtmæâk]j;w“ Wsa;+m; h~w:hy“Arb'd“bi hNE•hi Wdḱ≠L;YIw" WTjæ ̀µymi+k;j} Wvybi¢ho

Jér. 8:  9 hj/scuvnqhsan sofoi; kai; ejptohvqhsan kai; eJavlwsan,
o{ti to;n lovgon kurivou ajpedokivmasan: sofiva tiv" ejstin ejn aujtoi'"…

Jér. 8:  9 Les sages auront-honte et seront alarmés et pris ÷
voici : ils ont dédaigné la Loi de YHWH; quelle sagesse y a-t-il en eux ?
[car la Loi du Seigneur, ils l'ont rejetée : quelle sagesse y a-t-il en eux ? ]

Jér.  12:13 Wl[i≠/y alø∞ Wl¡j]n< Wrx;+q; µyxi¢qow“ µ~yFiji W[•r“z:

.hw:êhy“Aπa' ˜/r™j}me µk,+yteao∞WbT]mi WŸvboŸW

Jér. 12:13 speivrate purou;" kai; ajkavnqa" qerivsate:
oiJ klh'roi aujtw'n oujk wjfelhvsousin aujtouv":
aijscuvnqhte ajpo; kauchvsew" uJmw'n, ajpo; ojneidismou' e[nanti kurivou.

Jér. 12:13 Et ils ont semé [Semez ] du blé et ils ont moissonné [moissonnez ] des épines
et ils se sont épuisés sans profit [leurs lots ne leur profiteront pas ] ÷
et ils ont-honte de leurs récoltes [ayez-honte de votre vantardise ]
à cause de l’ardeur de la colère de YHWH
[à cause du blâme de devant le Seigneur ].

Jér.  14:  3 µyIM…≠l' ?µh≤ỳrEy[ix]¿ µh,yrE/[x] Wjèl]v; µh,+yrEDI∞a'w“

µyIm'% Wax]m…¢Aalø µybi|GEAl[' WaB…¢

.µv…âaro Wpèj;w“ Wm¡l]k]h;w“ WvBoè µq;+yrE µ~h,ylek] Wbv…¶

Jér.  14:  4 .µv…âaro Wpèj; µyrI¡K;ai WvBoè ≈r<a…≠B; µv,g<¡ hy:èh;Aalø yKiö hT;j'+ h~m;d:a}h; rWb•[}B'

Jér 14:  3 kai; oiJ megista'ne" aujth'" ajpevsteilan tou;" newtevrou" aujtw'n ejf∆ u{dwr:
h[lqosan ejpi; ta; frevata kai; oujc eu{rosan u{dwr
kai; ajpevstreyan ta; ajggei'a aujtw'n kenav.

Jér 14:  4 kai; ta; e[rga th'" gh'" ejxevlipen, o{ti oujk h\n uJetov":
hj/scuvnqhsan gewrgoiv, ejpekavluyan th;n kefalh;n aujtw'n.

Jér. 14:  3 Ses grands envoient leurs inférieurs à l’eau ;
ils viennent aux citernes, [et ] ils ne trouvent pas d’eau
[et ] ils font-retour, leurs vases vides,
[™+ ils ont-honte et sont couverts-de-honte et ils se voilent la tête].

Jér. 14:  4 à cause du sol qui est crevassé [≠ Et le travail du sol a disparu ],
parce qu’il n’y a pas eu de pluie sur la terre ÷
ils ont-honte, les laboureurs et ils se voilent la tête.
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Jér.  20:11 Wlk…≠yU alø∞w“ Wl¡v]K;yI ypæàd“ro ˜ḰöAl[' ≈yrI+[; r/B∞gIK] yŸti/a hw:•hyw"ê

.jæḱâV;ti aløè µl…/̀[ tMæàliK] WlyKi+c]hi alø∞AyKiâ d~aom] WvBo•

Jér. 20:11 kai; kuvrio" met∆ ejmou' kaqw;" machth;" ijscuvwn:
dia; tou'to ejdivwxan kai; noh'sai oujk hjduvnanto:
hj/scuvnqhsan sfovdra, o{ti oujk ejnovhsan    ajtimiva   " aujtw'n,
ai} di∆ aijw'no" oujk ejpilhsqhvsontai.

Jér. 20:11 Mais YHWH est avec moi comme un héros redoutable [un guerrier fort ],
voilà pourquoi mes persécuteurs trébucheront au lieu de l’emporter
[c'est pourquoi ils (m')ont persécuté, mais ils n'ont rien pu connaître ] ÷
ils auront-honte, très fort, de n’avoir pas réussi : confusion éternelle, inoubliable
[ils ont eu grande honte, car ils n'ont pas connu leur déshonneur
 qui dans les siècles ne sera pas oublié ]!

Jér.  22:22 Wkĺ≠yE ybi¢V]B' JyIbæh̀}a'm]Wî j"Wr+Ah[,r“Ti J~yI['~roAlK;

.Jt́â[;r: lKo¡mi T]m]l'+k]nIw“ yŸviboŸTe za…¶ yKi¢

Jér. 22:22 pavnta" tou;" poimevna" sou poimanei' a[nemo",
kai; oiJ ejrastaiv sou ejn aijcmalwsiva/ ejxeleuvsontai:
o{ti tovte aijscunqhvsh/ kai; ajtimwqhvsh/ ajpo; pavntwn tw'n filouvntwn se.

Jér. 22:22 Tous tes pasteurs, le vent les enverra paître
et tes amants iront tous en captivité ÷
alors tu auras-honte et seras couverte-de-honte [déshonorée ]
(à cause) de toute ta mauvaise conduite.

Jér.  50:12 µk≤≠T]d“l'/yî hr:¡p]j; dao+m] µ~k,M]ai hv;/B•

.hb…âr:[}w" hY:èxi rB…d̀“mi µyI±/G tyrI∞j}a' h~NEhi

Jér. 27:12 hj/scuvnqh hJ mhvthr uJmw'n sfovdra, mhvthr ejp∆ ajgaqa; ejscavth ejqnw'n e[rhmo".
Jér. 50:12 Votre mère est toute honteuse

[™ elle est confondue, celle qui vous a enfantés ÷
      un désert, une terre-aride, une steppe !]
[LXX mère pour le bonheur, (la voici) la dernière des nations, déserte ]

Jér.  51:51 WnynE–P; hM…l̀ik] ht…àS]Ki hP;+r“j, Wn[]mæ¢v;AyKiâ Wnv]Boº   

.hw:êhy“ tyB́à yv̀́D“q]miAl[æâ µyrI+z: WaB…¢ yKiº

Jér. 28:51 hj/scuvnqhmen, o{ti hjkouvsamen ojneidismo;n hJmw'n,
katekavluyen    ajtimiva    to; provswpon hJmw'n,
eijsh'lqon ajllogenei'" eij" ta; a{gia hJmw'n, eij" oi\kon kurivou.

Jér. 51:51 Nous avions-honte en entendant l’insulte, la confusion couvrait notre face ÷
[™ parce que] des étrangers sont venus [entrés ]
contre les sanctuaires / (lieux-)saints de la Maison de YHWH
[dans nos (Lieux-)Saints, dans la Maison du Seigneur ].
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Jér.  48:  1 lae%r:c]yI yh́¢løa‘ t/a⁄b;x] hw:!hy“ r*m'a;AhKoê ba;/̂ml]

µyIt…≠y:r“qi hd:¡K]l]nI hv;ybiàho hd:D:+vu yKi¢ /Ÿbn“Ala, y/h•

.hT;j…âw: bG:¡c]Mih' hv;ybiàho

Jér. 31:  1 øTh'/ Mwab.Ø Ou{tw" ei\pen kuvrio" Oujai; ejpi; Nabau, o{ti w[leto:
ejlhvmfqh Kariaqaim, hj/scuvnqh Amaq kai; hJtthvqh.

Jér. 48:  1 Pour Mô’âb, ainsi parle YHWH Çevâ’ôth, Dieu d’Israël :
Jér. 31:  1 Malheur à Nebô, car elle est dévastée, Qiryâthâyim [™ a-honte, elle] est prise ÷

elle a-honte, la citadelle [≠ Amath a-honte et ], elle est écrasée !

Jér.  48:39 v/B– ba…/̀m πr<[oèAhn:p]hi Jyáö Wlyli+yhe h~T;j'~ Jyáà

.wyb…âybis]Alk;l] hT…j̀im]liw“ qjoèc]li ba…ö/m hy:èh;w“

Jér. 31:39 pw'" kathvllaxen… pw'" e[streyen nw'ton Mwab… hj/scuvnqh
kai; ejgevneto Mwab eij" gevlwta kai; ejgkovthma pa'sin toi'" kuvklw/ aujth'".

Jér. 48:39 Comme il est écrasé ! Hurlez !
Jér.31:39 Comme il a tourné le dos, Mô’âb, il a-honte !

Mô’âb est devenu la risée et l'effroi de tous ceux qui l'entourent.
Ba 4:15 ejphvgagen ga;r ejp∆ aujtou;" e[qno" makrovqen,

e[qno"    ajnaide   ;" kai; ajllovglwsson,
oi} oujk hj/scuvnqhsan presbuvthn oujde; paidivon hjlevhsan

Ba 4:15 Car il a amené contre eux une nation lointaine,
une nation impudente, à la langue inconnue,
(des gens) qui n'ont pas honte (de frapper) l’ancien et qui n'ont pas pitié du petit-enfant;

Ep.Jér. 1:25 a[neu podw'n ejp∆ w[moi" fevrontai
ejndeiknuvmenoi th;n eJautw'n ajtimivan toi'" ajnqrwvpoi",
aijscuvnontaiv te kai; oiJ qerapeuvonte" aujta;
dia; tov, mhvpote ejpi; th;n gh'n pevsh/, di∆ aujtw'n ajnivstasqai:

Ep Jér. 25 Comme ils n'ont pas de pieds,
ils sont portés sur les épaules, montrant aux homme leur ignominie ;
et ceux qui les servent doivent aussi avoir-honte,
car si (ces dieux) tombent à terre, c'est à eux de les relever.
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Ez.  16:52 Jte%M;lik] yai¢c] Û T]aæ¢AµG"

 JḾ≠mi hn:q]D"∞x]Ti ˜h̀́me T]b][æàt]hiArv,a} JyItæöaFoj'B] Jte+/ja}læâ T]~l]L'Pi rv≤¶a}

.Jt́â/yj]a' JT̀́q]D<x'B] Jte+M;lik] yai¢c]W yŸvi/B~ T]aæàAµg"w“

Ez. 16:52 kai; su; kovmisai b   avsanovn    sou,
ejn h|/ e[fqeira" ta;" ajdelfav" sou
ai|" hjnovmhsa" uJpe;r aujta;" ejn tai'" aJmartivai" sou,
kai; ejdikaivwsa" aujta;" uJpe;r seauthvn:
kai; su; aijscuvnqhti kai; labe; th;n    ajtimivan    sou
ejn tw'/ dikaiw'saiv se ta;" ajdelfav" sou.

Ez 16:52 A ton tour, porte ta confusion [ton tourment ],
toi qui as décidé pour [≠ en ce que tu as corrompu ] tes sœurs,
à cause des péchés par lesquels tu t'es rendue plus abominable qu'elles,
elles sont plus justes que toi [et tu les as justifiées plus que toi-même ] ÷
à ton tour donc, aie-honte et porte ta confusion [ton déshonneur ] ,
puisque tu as justifié tes sœurs.

Ez. 16:61  T]#m]l'k]nIw“ JÙyIk'r:D“Ata, T]r“kæ¢z:w“

JḾ≠mi t/N™f'Q]h'Ala, JMe+mi t/l∞doG“h' J~yIt'~/ja}Ata, JTe%j]q'B]

.Jt́âyrIB]mi aløèw“ t/n™b;l] Jl…ö ˜h≤àt]a, yTiŸt'n:w“

Ez. 16:63  Jt́≠M;liK] ynE¡P]mi hP,+ ˜/j∞t]Pi d~/[ JL…àAhy<h]yIê aløŸw“ T]v]bo+w: yŸrIK]z“Ti ˜['mæ¶l]

.hwIêhy“ yn:èdoa} µà̈n“ tyci+[; rv≤¢a}Alk;l] J~l;AyrIP]k'B]

Ez. 16:61 kai; mnhsqhvsh/ th;n oJdovn sou kai;    ejxatimwqhvsh   /
ejn tw'/ ajnalabei'n se ta;" ajdelfav" sou
ta;" presbutevra" sou su;n tai'" newtevrai" sou,
kai; dwvsw aujtav" soi eij" oijkodomh;n kai; oujk ejk diaqhvkh" sou.

Ez. 16:63 o{pw" mnhsqh'/" kai; aijscunqh'/",
kai; mh; h\/ soi e[ti ajnoi'xai to; stovma sou ajpo; proswvpou th'"    ajtimiva   " sou
ejn tw'/ ejxilavskesqaiv mev soi kata; pavnta, o{sa ejpoivhsa", levgei kuvrio".

Ez 16:61 Et tu te souviendras de ta route {= conduite}
et tu seras couverte-de-honte [déshonorée ]
quand je prendrai [≠ tu recevras ] tes sœurs, tes aînées ainsi que tes cadettes ÷
et que je te les donnerai pour filles [≠ construction ],
et (cela) sans (y être tenu) par mon alliance avec toi.

Ez 16:62 J’établirai, moi, mon alliance avec toi ÷ et tu sauras que je suis YHWH,
Ez 16:63 afin que tu te souviennes et que tu aies-honte

et que dans ta confusion [ton déshonneur ] tu n’ouvres plus la bouche ÷
quand je te pardonnerai pour tout ce que tu as fait — oracle de YHWH.

Ez.  36:32 µk≤≠l; [d"¡W:yI hwI±hy“ yn:∞doa} µ~aun“ hc,%[oAynIêa} µk≤¢n“['m'l] aløé

.láâr:c]yI tyB́à µk≤ỳker“D"mi Wmül]K;hiw“ Wv/Bé

Ez. 36:32 ouj di∆ uJma'" ejgw; poiw', levgei kuvrio" kuvrio", gnwsto;n e[stai uJmi'n:
aijscuvnqhte kai;    ejntravphte    ejk tw'n oJdw'n uJmw'n, oi\ko" Israhl.

Ez 36:31 Et vous vous souviendrez de votre route {= conduite} mauvaise
et de vos actions qui n’étaient pas bonnes ;
et vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût,
à cause de vos fautes et de vos abominations.

Ez 36:32 Ce n'est pas à cause de vous que j'agis — oracle du Seigneur YHWH — sachez-le bien ÷
ayez-honte et soyez couverts-de-honte [confondus ] à cause de votre route {= conduite},
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maison d'Israël.
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Sus q 11 o{ti hj/scuvnonto ajnaggei'lai th;n ejpiqumivan aujtw'n o{ti h[qelon suggenevsqai aujth'/.
Sut. 1:11

Osée 10:  6 brE–y: Jl,m≤¢l] hj…ǹ“mi lb;+Wy rWV∞a'l] /Ÿt/aAµG"

./têx;[}me là́r:c]yI v/bèyEw“ jQ;+yI µyIr"∞p]a, h~n:v]B;     

Os 10:  6 kai; aujto;n eij" ∆Assurivou" dhvsante" ajphvnegkan xevnia tw'/ basilei' Iarim:
ejn dovmati Efraim devxetai, kai; aijscunqhvsetai Israhl ejn th'/ boulh'/ aujtou'.

Os. 10:  6 Lui-même sera mené en ’Assour, tribut pour le roi (qui épousera) la querelle ÷
’Ephraïm recueillera la honte, Israël aura-honte de son dessein
[Et l’ayant lié pour les Assyriens, ils l’ont mené en présent au roi Iarim
 Ephraïm recevra un don et Israël aura-honte de son conseil ].

Joël     1:12 hl;l…≠m]au hn:¡aeT]h'w“ hv;ybi+/h ˜p,G<∞h'

Wvbe+y: h~d<C;h' yx́¶[}AlK; j"WP%t'w“ rm…¢T;AµG" ˜/M|rI

.µd:êa; ynEèB]A˜mi ˜/c¡c; vybiàhoAyKiâ

Joël 1:10 o{ti tetalaipwvrhken ta; pediva:
penqeivtw hJ gh', o{ti tetalaipwvrhken si'to",    ejxhravnqh    oi\no", wjligwvqh e[laion.

Joël 1:11    ejxhravnqhsan    oiJ gewrgoiv: qrhnei'te, kthvmata, uJpe;r purou' kai; kriqh'",
o{ti ajpovlwlen trughto;" ejx ajgrou':

Joël 1:12 hJ a[mpelo"    ejxhravnqh   , kai; aiJ sukai' wjligwvqhsan:
rJova kai; foi'nix kai; mh'lon kai; pavnta ta; xuvla tou' ajgrou' ejxhravnqhsan,
o{ti h[/scunan cara;n oiJ uiJoi; tw'n ajnqrwvpwn.

Joël 1:10 car les plaines languissent,
que la terre pleure, car le blé languit, le vin est desséché, l'huile a diminué

Joël 1:11 Soyez-honteux, laboureurs, hurlez vignerons
[≠ … ils se sont desséchés ; paysans :  lamentez-vous sur vos possessions ] :
à cause du froment et à cause de l'orge ÷
car la moisson [vendange / récolte°] des champs a péri.

Joël 1:12 La vigne est desséchée et le figuier dépérit
grenadier, palmier même et pommier : tous les arbres des champs ont séché.
Oui, l'allégresse honteuse / desséchée a quitté les fils d'homme.

Joël 1:12 La vigne est desséchée et les figuiers sont devenus rares
le grenadier et le palmier et le pommier
et tous les arbres du champ sont desséchés
car ils ont rendu la joie honteuse, les fils de l'homme.

Za.    9:  5 Hf…≠B;m, vybi¢hoAyKiâ ˜/r™q][,w“ dao+m] lyji¢t;w“ h~Z:['w“ ar:%ytiw“ ˜/l⁄q]v]a' ar<ŸTe

.bv́âte aløè ˜/l¡q]v]a'w“ hZ:±['ḿâ J~l,m,~ db'a…¶w“

Zac. 9:  5 o[yetai ∆Askalw;n kai; fobhqhvsetai,
kai; Gavza kai; ojdunhqhvsetai sfovdra,
kai; Akkarwn, o{ti hj/scuvnqh ejpi; tw'/ paraptwvmati aujth'":
kai; ajpolei'tai basileu;" ejk Gavzh", kai; ∆Askalw;n ouj mh; katoikhqh'/.

Za  9:  5 Ashqelôn le verra et craindra,
et Gaza (aussi) et elle frémira fortement [et elle sera dans de grandes douleurs ]

  et ‘Èqrôn (aussi), car elle aura-honte de son espoir [≠ de sa chute ] ÷
et le roi disparaîtra de Gaza, et Ashqelôn ne sera plus habitée.

Luc 16:  3 ei\pen de; ejn eJautw'/ oJ oijkonovmo",
Tiv poihvsw, o{ti oJ kuvriov" mou ajfairei'tai th;n oijkonomivan ajp∆ ejmou'…
skavptein oujk ijscuvw, ejpaitei'n aijscuvnomai.

Luc 16:  3 Or l’intendant a dit en lui-même :
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Que faire, puisque mon seigneur ôte de moi l’intendance ?
Piocher je n’en ai pas la force, mendier j’en ai-honte.

2Co 10:  8 ejavn ªteº ga;r perissovterovn ti kauchvswmai peri; th'" ejxousiva" hJmw'n
h|" e[dwken oJ kuvrio" eij" oijkodomh;n kai; oujk eij" kaqaivresin uJmw'n,
oujk aijscunqhvsomai

2Co 10:  8 Et, même si je devais me vanter un peu trop de notre pouvoir,
que nous a donné le Seigneur pour vous construire et non pour vous abattre,
je n'aurais point honte.

Phil. 1:20 kata; th;n ajpokaradokivan kai; ejlpivda mou,
o{ti ejn oujdeni; aijscunqhvsomai
ajll∆ ejn pavsh/ parrhsiva/
wJ" pavntote  kai; nu'n megalunqhvsetai
Cristo;" ejn tw'/ swvmativ mou,
ei[te dia; zwh'" ei[te dia; qanavtou.

Ph 1:19 Car je sais que cela aboutira pour moi au salut,
par votre prière et le secours du Souffle de Yeshou‘a, Messie / Christ.

Ph 1:20 selon ma vive attente et mon espoir que je n'aurai nullement honte,
mais qu'en toute assurance, maintenant comme toujours,
Messie / Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort.

1Pe 4:16 eij de; wJ" Cristianov", mh; aijscunevsqw,
doxazevtw de; to;n qeo;n ejn tw'/ ojnovmati touvtw/.

1Pi 4:15 Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur,
ou comme malfaiteur,
ou comme délateur / avide du bien d'autrui / s’ingérant dans les affaires d’autrui ;

1Pi 4:16 mais si (quelqu’un souffre) comme chrétien, qu’il n’en ait pas honte,
mais qu’il glorifie Dieu pour ce nom.

1 Jn 2:28 Kai; nu'n, tekniva, mevnete ejn aujtw'/,
i{na eja;n fanerwqh'/ scw'men parrhsivan
kai; mh; aijscunqw'men ajp∆ aujtou' ejn th'/ parousiva/ aujtou'.

1 Jn 2:28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui
pour que, s'il vient à se manifester, nous ayons de l'assurance
et que nous n'ayons pas (la) honte de nous trouver loin de lui lors de sa Venue.
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ejpaiscuvnw

Job  34:19 ld:–AynEp]li ["/v¡ArK'nI alø ∞w“ µyrI%c; ynEèP] Û ac;Ÿn:Aaløê rv ≤ ¶a}

.µL…âKu wyd:∞y: hc̀́[}m'AyKiâ

Job 34:19 o}" oujk ejph/scuvnqh provswpon ejntivmou
oujde; oi\den timh;n qevsqai aJdroi'" qaumasqh'nai provswpa aujtw'n.

Job 34:18 Lui qui dit à un roi : Vaurien ! et à des princes : Méchant !
Job 34:19 qui ne prend pas le parti des nobles

et ne regarde pas le riche de préférence au pauvre ÷
puisqu’ils sont tous l’œuvre de ses mains.

≠ [Lui qui ne fait pas honte aux hommes honorables,
 ni ne sait faire honneur aux hommes pour les flatter.]

Ps. 119:  6 .Úyt≤âwOx]miAlK;Ala, yfi%yBih'B]¤ v/b–aeAalø za…à

Ps 118:  6 tovte ouj mh; ejpaiscunqw' ejn tw'/ me
ejpiblevpein ejpi; pavsa" ta;" ejntolav" sou.

Ps 119:  5 Puissent mes voies demeurer fermes pour observer tes décrets !
Ps 119:  6 Alors je n’aurai point honte ÷

quand je regarderai vers tous tes commandements.
Is.      1:29 .µT≤âr“j'B] rv≤àa} t/N™G"h'me Wr+P]j]t'Ÿw“ µT≤≠d“m'j} rv≤¢a} µyliỳaeme Wvbo+yE yKi¢

Is 1:29 diovti    aijscunqhvsontai    ejpi; toi'" eijdwvloi" aujtw'n, a} aujtoi; hjbouvlonto,
kai; ejph/scuvnqhsan ejpi; toi'" khvpoi" aujtw'n, a} ejpequvmhsan:

Is 1:28 Mais infidèles [sans-loi ] et pécheurs seront brisés ensemble ÷
et ceux qui abandonnent YHWH disparaîtront.

Is 1:29 Vous aurez [ils auront ] honte, alors,
des térébinthes que vous convoitez [des idoles en qui étaient leur conseil ] ÷
et vous serez confondus des jardins que vous aimez.
[et ils auront honte des jardins qu’ils convoitaient ]

Mc 8:38  o}" ga;r eja;n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou"
ejn th'/ genea'/ tauvth/ th'/ moicalivdi kai; aJmartwlw'/,
kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai aujto;n,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ tou' patro;" aujtou'
meta; tw'n ajggevlwn tw'n aJgivwn.

Mc 8:38 Car qui aura-honte de moi et de mes paroles en cet âge adultère et pécheur
le Fils de l'homme aussi aura-honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints messagers.

Luc 9:26 o}" ga;r a]n ejpaiscunqh'/ me kai; tou;" ejmou;" lovgou",
tou'ton oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpaiscunqhvsetai,
o{tan e[lqh/ ejn th'/ dovxh/ aujtou' kai; tou' patro;" kai; tw'n aJgivwn ajggevlwn.

Luc 9:26 Car qui aura eu-honte de moi et des paroles, les miennes,
de celui-là, le Fils de l’homme aura-honte,
quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et des saints messagers.

Rm 1:16 Ouj ga;r ejpaiscuvnomai to; eujaggevlion,
duvnami" ga;r qeou' ejstin eij" swthrivan panti; tw'/ pisteuvonti,
∆Ioudaivw/ te prw'ton kai; ”Ellhni.

Rm 1:16 Car je n'ai pas honte de l'Annonce :
elle est en effet une puissance de Dieu pour le salut de tout croyant
du Juif d'abord, du Grec ensuite.

Rm 6:21 tivna ou\n karpo;n ei[cete tovte…
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ejf∆ oi|" nu'n ejpaiscuvnesqe, to; ga;r tevlo" ejkeivnwn qavnato".
Rm 6:20 Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.
Rm 6:21 Quel fruit aviez-vous donc alors ?

Des (fruits) dont maintenant vous avez-honte ; car leur fin, c'est la mort.
2Tim 1:  8 mh; ou\n ejpaiscunqh'/" to; martuvrion tou' kurivou hJmw'n

mhde; ejme; to;n devsmion aujtou',
ajlla; sugkakopavqhson tw'/ eujaggelivw/ kata; duvnamin qeou',

2 Tim 1:  8 N’aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur
ni de moi son prisonnier,
mais prends ta part de souffrances pour l’Annonce,
selon la puissance de Dieu,

2Tim 1:12 di∆ h}n aijtivan kai; tau'ta pavscw:
ajll∆ oujk ejpaiscuvnomai,
oi\da ga;r w|/ pepivsteuka
kai; pevpeismai o{ti dunatov" ejstin th;n paraqhvkhn mou fulavxai
eij" ejkeivnhn th;n hJmevran.

2 Tim 1:12 C’est aussi pour ce motif que j’endure ces souffrances ;
mais je n’ai pas honte, car je sais en qui j’ai mis ma foi
et je suis persuadé qu’il est capable de garder mon dépôt jusqu’à ce Jour-là.

2Tim 1:16 dwv/h e[leo" oJ kuvrio" tw'/ ∆Onhsifovrou oi[kw/,
o{ti pollavki" me ajnevyuxen kai; th;n a{lusivn mou oujk ejpaiscuvnqh,

2 Tim 1:16 Que le Seigneur fasse grâce à la maison d'Onésiphore,
parce que, plusieurs fois, il m'a (permis de) reprendre-haleine
et qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes.

Hb 2:11 oJ te ga;r aJgiavzwn kai; oiJ aJgiazovmenoi ejx eJno;" pavnte":
di∆ h}n aijtivan oujk ejpaiscuvnetai ajdelfou;" aujtou;" kalei'n,

Hé. 2:10 Il convenait en effet que
Celui pour qui et par qui toutes choses existent
devant conduire à la gloire un grand nombre de fils
rendît parfait par des souffrances le Chef de leur salut.

Hé. 2:11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d’un seul ;
c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères

Hb 11:16 nu'n de; kreivttono" ojrevgontai, tou't∆ e[stin ejpouranivou.
dio; oujk ejpaiscuvnetai aujtou;" oJ qeo;" qeo;" ejpikalei'sqai aujtw'n,
hJtoivmasen ga;r aujtoi'" povlin.

Hé 11:16 Mais non ; c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent,
c’est-à-dire la (patrie) céleste ;
c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu ;
Il leur a, en effet, préparé une cité.


