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ajnovmhma 15 occurrences

Lev. 17:16 ./nîwO[}   ac…`n:w“   ≈j… ≠r“yI   alø ∞   /r™c;b]W   sBe+k'y“   alø ∞   µ~aiw“    
Lév 17:16 eja;n de; mh; pluvnh/ ta; iJmavtia kai; to; sw'ma mh; louvshtai u{dati, 

kai; lhvmyetai ajnovmhma aujtou'. 
Lév 17:15 Et quiconque, indigène ou résident [parmi les immigrés ],

qui mangera une bête crevée ou déchirée ÷
il foulera [nettoiera ] ses vêtements et (se) lavera dans l’eau
et il sera impur jusqu'au soir ; puis elle sera pur.

Lv. 17:16 Et s'il ne foule [nettoie ] pas (ses vêtements) et ne lave pas sa chair [son corps ] ÷
il portera sa faute [son illégalité ].

Lev. 20:14 awhi ≠   hM…¢zI   HM…`aiAta,w“   hV…öaiAta,   jQ   æ áyI   rv,Ÿa}   vyai%w“      
.µk ≤ âk]/tB]   hM…`zI  hy<èh]tiAaløw“   ˜h,+t]a,w“   /Ÿtao   Wp•r“c]yI   vae|B;  

Lév 20:14 o}" eja;n lavbh/ gunai'ka kai; th;n mhtevra aujth'", ajnovmhmav ejstin: 
ejn puri; katakauvsousin aujto;n kai; aujtav", kai; oujk e[stai ajnomiva ejn uJmi'n. 

Lév. 20:14L'homme qui prend pour femme la fille et la mère, 
c'est une infamie [illégalité ] ÷
on les brûlera au feu, lui et elles, pour qu'il n'y ait pas d'infamie au milieu de vous.

Dt    15:  9 rmo%ale   l['Y"@lib]   ÚŸb]b;l]Aµ[i   r*b;d:   hy< ∞h]yIA˜P,   Ú^l]   rm,V…¢hi  
  h#F;miV]h'   tn" ∞v]   [Ùb'V,h'Atn"êv]   hb…¢r“q…â      

/l–   ˜T´`ti   aløèw“   ˜/y±b]a,h…â   Ú~yji~a;B]   Ú%n“y[eî   h[…¢r:w“  
.af]j´â   Ú`b]   hy:èh;w“   hw:±hy“Ala,   Ú~yl,~[;   ar:•q;w“  

Dt 15:  9 provsece seautw'/ mh; gevnhtai rJh'ma krupto;n ejn th'/ kardiva/ sou, ajnovmhma, 
levgwn ∆Eggivzei to; e[to" to; e{bdomon, e[to" th'" ajfevsew", 
kai; ponhreuvshtai oJ ojfqalmov" sou tw'/ ajdelfw'/ sou tw'/ ejpideomevnw/, 
kai; ouj dwvsei" aujtw'/, 
kai; bohvsetai kata; sou' pro;" kuvrion, kai; e[stai ejn soi; aJmartiva megavlh. 

Dt 15:  9 Prends garde à toi, de peur de parler en ton cœur en vaurien, en disant :
[Fais attention à toi-même,
  que n'advienne une parole cachée dans ton cœur, une illégalité ]
— Elle approche la septième année, l'année de rémission —
et ton œil serait mauvais envers ton frère, le pauvre [qui se trouve dans le besoin ]
et tu ne lui donneras rien ÷
et il criera contre toi vers YHWH et ce serait pour toi un [grand ] péché.
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Jos.   7:15 /l–Arv,a}AlK;Ata,w“   /t¡ao   vae+B;   πrE ∞C;yI   µr<je+B'   dK…¢l]NIh'   h~y:h;w“    
.la´âr:c]yIB]   hl…`b;n“   hc…à[;Aykiâw“   hw:±hy“   tyrI ∞B]Ata,   r~b'[;   yKi¶  

Jos 7:15 kai; o}" a]n ejndeicqh'/, 
katakauqhvsetai ejn puri; kai; pavnta, o{sa ejsti;n aujtw'/, 
o{ti parevbh th;n diaqhvkhn kurivou kai; ejpoivhsen ajnovmhma ejn Israhl. < 

Jos. 7:15 Et celui qui sera désigné [™+ à propos de l’anathème] sera brûlé par le feu,
lui et tout ce qui est à lui ÷
car il a passé (outre) [transgressé ] l’alliance de YHWH ;
et [™+ car] il a commis une insanité [illégalité ] en Israël.

Jos.   24:19 µ[;%h;Ala,   ["vu⁄/hy“   rm,aYo!w"  
aWh–   µyvi`doq]   µyhiàløa‘AyKiâ   hw:±hy“Ata,   dbo ∞[}l'   WŸlk]Wtê   alø•  

.µk ≤ âytewaFoj'l]W  µk ≤ `[}v]pil]  aC…àyIAal  aWh+  a/N§q'Ala´â  
Jos 24:19 kai; ei\pen ∆Ihsou'" pro;" to;n laovn 

Ouj mh; duvnhsqe latreuvein kurivw/, o{ti qeo;" a{giov" ejstin, 
kai; zhlwvsa" 
ou|to" oujk ajnhvsei uJmw'n ta; aJmarthvmata kai; ta; ajnomhvmata uJmw'n: 

Jos 24:19 Et Yehôshou‘a a dit au peuple :
Vous ne pourrez pas servir YHWH, car il est un Dieu saint ÷ 
[™ un Dieu] jaloux, lui n’enlèvera ni vos forfaits, ni vos péchés 
[et, étant jaloux, il ne tolérera ni vos péchés, ni vos illégalités ].

1Sm  25:28   Út ≤ ≠m;a}   [v 'p ≤ ¢ l]   an:¡   ac…à      
  ˜m;%a‘n<   tyIBæ¢   ynI@doalæâ   hw:!hy“   h*c,[}y"Ahcøê[;   yKi¢

.Úym ≤ âY:mi   Ú`b]   ax´àM;tiAalø   h[…ör:w“   µj;+l]nI   ynI ∞doa}   h~w:hy“   t/m•j}l]miAyKi  
1Sm 25:28 a\ron dh; to; ajnovmhma th'" douvlh" sou, 

o{ti poiw'n poihvsei kuvrio" tw'/ kurivw/ mou oi\kon pistovn, 
o{ti povlemon kurivou oJ kuvriov" mou polemei', 
kai; kakiva oujc euJreqhvsetai ejn soi; pwvpote. 

1Sm 25:28 Pardonne, je te prie, le forfait [l'illégalité ] de ta servante ÷
YHWH, en effet, fera sûrement à mon seigneur une maison durable, 
car mon seigneur combat les combats de YHWH 
[car le Seigneur mène le combat de mon seigneur ]
et on ne trouve pas de mal en toi dans toute ta vie.

 

Ps.   51:  3 .y[…âv;p]   hj´¢m]   Úym,%j}r"¤   broìK]   ÚD<–s]j'K]   µyhi¢løa‘   ynI  NE ∞j;    
Ps. 50:  3 ∆Elevhsovn me, oJ qeov", kata; to; mevga e[leov" sou 

kai; kata; to; plh'qo" tw'n oijktirmw'n sou ejxavleiyon to; ajnovmhmav mou: 
Ps 51:  3 Fais-moi grâce, mon Dieu dans ton amour

[Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta grande pitié / miséricorde ] ÷
selon l'abondance de ta compassion, efface mon forfait [mon illégalité ].
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Sag. 1:  9 ejn ga;r diaboulivoi" ajsebou'" ejxevtasi" e[stai, 
lovgwn de; aujtou' ajkoh; pro;" kuvrion h{xei eij" e[legcon ajnomhmavtwn aujtou': 

Sg 1:  9 Sur les desseins de l'impie il sera fait enquête, 
le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur, pour que soient châtiées ses illégalités.

Sag. 3:14 kai; eujnou'co" oJ mh; ejrgasavmeno" ejn ceiri; ajnovmhma 
mhde; ejnqumhqei;" kata; tou' kurivou ponhrav, 
doqhvsetai ga;r aujtw'/ th'" pivstew" cavri" ejklekth; 
kai; klh'ro" ejn naw'/ kurivou qumhrevstero". 

Sg 3:14 Heureux encore l'eunuque dont la main n'œuvre {= commet} pas d’illégalité
et qui ne nourrit pas de pensées perverses contre le Seigneur : 
il lui sera donné pour sa fidélité une grâce de choix, 
un lot très délicieux dans le Sanctuaire du Seigneur.

Sag. 4:20 ejleuvsontai ejn sullogismw'/ aJmarthmavtwn aujtw'n deiloiv, 
kai; ejlevgxei aujtou;" ejx ejnantiva" ta; ajnomhvmata aujtw'n. 

Sg 4:20 Et quand s'établira le compte de leurs péchés, ils viendront pleins d'effroi; 
et leurs illégalités les accuseront en face.

Jér.  23:13 hl… ≠p]ti   ytiyai¢r:   ˜/r™m]vo   ya´àybin“biW  
.la´âr:c]yIAta,   yMi`['Ata,   W[èt]Y"w"   l['B'+b'   Wa ∞B]N"hi    

Jér. 23:13 kai; ejn toi'" profhvtai" Samareiva" ei\don ajnomhvmata: 
ejprofhvteusan dia; th'" Baal kai; ejplavnhsan to;n laovn mou Israhl. 

Jér. 23:13 Chez les prophètes de Samarie, j’ai vu l’absurdité [des illégalités ] ÷ 
ils ont prophétisé par Bâ‘al et ils ont égaré mon peuple, Israël.

Lam.  5:  7 .Wnl]b… âs;   µh ≤ àytenOwO[}   ?Wnj]n" ¡a}w"¿   Wnj]n"a}   ?µn:±yaew“¿   µn:yae   WŸaf]j…â   Wnyt´¶boa}      
Lam. 5:  7 oiJ patevre" hJmw'n h{marton, oujc uJpavrcousin: 

hJmei'" ta; ajnomhvmata aujtw'n uJpevscomen. 
Lam. 5:  7 Nos pères ont péché, ils ne sont plus ;

nous, nous portons leurs fautes [illégalités ] !
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Ez.   16:49 Jt´ ≠/ja}   µdo§s]   ˜w O ™[ }   hy:±h;   hz< ∞AhNEhi    
h;yt,+/nb]liw“   H~l;   hy:h…¶   fqe%v]h'   tw" ∞l]v'w“   µj,l,⁄At['b]ci   ˜/aŸG:  

.hq;yzIêj‘h,   aløè   ˜/y™b]a,w“   ynIè[;Ady"w“  
Ez.   16:50 .ytiyaiâr:   rv ≤ àa}K'   ˜h ≤ `t]a,   rysiàa;w:   yn:–p;l]   hb… `[ e/t   hn:yc ≤ à[}T'w"   hn:yh,+B]g“Tiw"ê    
Ez. 16:49 plh;n tou'to to; ajnovmhma Sodomwn th'" ajdelfh'" sou, uJperhfaniva: 

ejn plhsmonh'/ a[rtwn kai; ejn eujqhniva/ oi[nou 
ejspatavlwn aujth; kai; aiJ qugatevre" aujth'": 
tou'to uJph'rcen aujth'/ kai; tai'" qugatravsin aujth'", 
kai; cei'ra ptwcou' kai; pevnhto" oujk ajntelambavnonto. 

Ez. 16:50 kai; ejmegalauvcoun kai; ejpoivhsan ajnomhvmata ejnwvpiovn mou, 
kai; ejxh'ra aujtav", kaqw;" ei\don. 

Ez 16:49 Voici quelle a été la faute [l'illégalité ] de Sodome, ta sœur : [l'orgueil ] ÷
[™ orgueil], bonne chère et insouciant repos, 
[≠ dans la satiété de pain et la prospérité du vin ]
tel était son partage et celui de ses Filles ;
mais la main du pauvre et de l'indigent, elles ne la fortifiaient pas.

Ez 16:50 Elle se sont enorgueillies 
et ont commis l'abomination [des illégalités ] devant moi ÷
aussi les ai-je fait disparaître, comme tu l'as vu.

Ez.   39:24 .µh ≤ âme   yn"¡P;   rTiàs]a'w:   µt… ≠ao   ytiyci¢[;   µh ≤ `y[ev]pik]W  µt…àa;m]fuK]      
Ez. 39:24 kata; ta;" ajkaqarsiva" aujtw'n kai; kata; ta; ajnomhvmata aujtw'n 

ejpoivhsa aujtoi'" 
kai; ajpevstreya to; provswpovn mou ajp∆ aujtw'n. 

Ez 39:24 Selon leur impureté et selon leurs forfaits [illégalités ],
j'ai agi envers eux ÷
et je leur ai caché [j’ai détourné d’eux ] ma Face

faute toute action mauvaise à quelque degré que ce soit, parce qu'elle offense les
prescriptions de la morale, de la religion, les usages, les convenances

crime très grave infraction à la morale ou à la loi,
ou punie par la loi, ou réprouvée par la conscience.

délit violation de la loi passible des peines correctionnelles
erreur implique simplement qu'on prend le faux pour le vrai,

le plus souvent par simple méprise ou inadvertance
forfait très grand crime,

ou parece qu'il est horrible, inouï,
ou par la position, l'audace du coupable
ou par la gravité de ses conséquences

méfait insiste sur le résultat fâcheux d'une action et non sur sa valeur morale
désobéir marque l'action la plus faible consistant en omission, manquement ou faute
transgression pour une loi générale et universelle
manquemant Le fait de ne pas tenir ce qu'on doit, marque plutôt l'action
carence manquement à des obligations
défaillance perte brusque, momentanée et involontaire,

des forces morales, ce qui provoque une lâcheté ou une faute
des forces intellectuelles, ce qui provoque une erreur


