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Mt. 5:22 ejgw; de; levgw uJmi'n o{ti pa'" oJ ojrgizovmeno" tw'/ ajdelfw'/ aujtou'
e[noco" e[stai th'/ krivsei:
o}" d∆ a]n ei[ph/ tw'/ ajdelfw'/ aujtou', ÔRakav,
e[noco" e[stai tw'/ sunedrivw/:
o}" d∆ a]n ei[ph/,     Mwrev,
e[noco" e[stai eij" th;n gevennan tou' purov".

Mt 5:21 Vous avez appris qu'il a été dit aux Anciens : Tu ne tueras pas;
celui qui tuera      sera passible du jugement.

Mt 5:22 Et moi, je vous dis que
quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement;
celui qui dira à son frère : Raka !      sera passible du Conseil / Sanhédrin;
celui qui dira : Fou!      sera passible de la géhenne du feu.

Mt. 5:29 eij de; oJ ojfqalmov" sou oJ dexio;" skandalivzei se,
e[xele aujto;n kai; bavle ajpo; sou':
sumfevrei gavr soi i{na ajpovlhtai e}n tw'n melw'n sou
kai; mh; o{lon to; sw'mav sou blhqh'/ eij" gevennan.

Mt. 5:30 kai; eij hJ dexiav sou cei;r skandalivzei se,
e[kkoyon aujth;n kai; bavle ajpo; sou':
sumfevrei gavr soi i{na ajpovlhtai e}n tw'n melw'n sou
kai; mh; o{lon to; sw'mav sou eij" gevennan ajpevlqh/.

Mt 5:29 Que si ton œil droit te fait-tomber, arrache-le et jette-le loin de toi ;
car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres

    et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
Mt 5:30 Et si ta main droite te fait-tomber, retranche-la et jette-la loin de toi ;

car il est de ton intérêt que périsse un seul de tes membres
    et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne.

Mt. 10:28 kai; mh; fobei'sqe ajpo; tw'n ajpoktennovntwn to; sw'ma,
th;n de; yuch;n mh; dunamevnwn ajpoktei'nai:
fobei'sqe de; ma'llon
to;n dunavmenon kai; yuch;n kai; sw'ma ajpolevsai ejn geevnnh/.

Mt 10:28 Et ne craignez (rien)  de ceux qui tuent      le corps,
                          mais ne peuvent tuer   l'âme.

Craignez plutôt celui qui peut perdre / faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne.

Mt. 18:  9 kai; eij oJ ojfqalmov" sou skandalivzei se, e[xele aujto;n kai; bavle ajpo; sou':
kalovn soiv ejstin monovfqalmon eij" th;n zwh;n eijselqei'n
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan tou' purov".

Mt 18:  9 Et si ton oeil           te fait tomber, arrache-le et jette-le loin de toi,
mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil

          qu'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu.
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Mt. 23:15 Oujai; uJmi'n, grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv,
o{ti periavgete th;n qavlassan kai; th;n xhra;n
             poih'sai e{na proshvluton,
kai; o{tan gevnhtai

poiei'te aujto;n uiJo;n geevnnh" diplovteron uJmw'n.

Mt 23:15 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites,
qui faites le tour des mers et de la (terre)-sèche {= continents}
     pour faire {= gagner} un prosélyte,
et, quand il l'est devenu,
vous en faites un fils {= le rendez digne} de la géhenne deux fois plus que vous !

Mt. 23:33 o[fei", gennhvmata ejcidnw'n,
pw'" fuvghte ajpo; th'" krivsew" th'" geevnnh"…

Mt 23:33 Serpents, engeance de vipères !
comment pourrez-vous fuir le {= échapper au}  jugement de la géhenne ?

Mc 9:43 Kai; eja;n skandalivzh/ se hJ ceivr sou, ajpovkoyon aujthvn:
kalovn ejstivn se kullo;n eijselqei'n eij" th;n zwh;n
h] ta;" duvo cei'ra" e[conta ajpelqei'n eij" th;n gevennan,

eij" to; pu'r to; a[sbeston.

Mc 9:45 kai; eja;n oJ pouv" sou skandalivzh/ se, ajpovkoyon aujtovn:
kalovn ejstivn se eijselqei'n eij" th;n zwh;n cwlo;n
h] tou;" duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan.

Mc 9:47 kai; eja;n oJ ojfqalmov" sou skandalivzh/ se, e[kbale aujtovn:
kalovn sev ejstin monovfqalmon eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou'
h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan,

Mc 9:48 o{pou oJ skwvlhx aujtw'n ouj teleuta'/
kai;  to; pu'r    ouj sbevnnutai.

Mc 9:43 Et si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie manchot,
plutôt que d'avoir deux mains
et de t'en aller dans la géhenne,

      dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.
Mc 9:45 Et si ton pied te fait tomber, coupe-le.

Il est beau {= bon} pour toi d'entrer dans la vie boiteux,
plutôt que d'avoir deux pieds
et d'être jeté    dans la géhenne,

      dans le feu qu'on ne peut éteindre jamais.
Mc 9:47 Et si ton œil te fait tomber, jette-le-dehors.

Il est beau {= bon} pour toi d'entrer borgne dans le Royaume de Dieu,
plutôt que d'avoir deux yeux
et d'être jeté    dans la géhenne,

Mc 9:48       là où leur ver ne meurt pas
           et le    feu ne s'éteint pas.
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Luc 12:  4 Levgw de; uJmi'n toi'" fivloi" mou,

      mh; fobhqh'te ajpo; tw'n ajpokteinovntwn to; sw'ma
kai; meta; tau'ta mh; ejcovntwn perissovterovn ti poih'sai.

Luc 12:  5 uJpodeivxw de; uJmi'n

tivna fobhqh'te:

          fobhvqhte to;n meta; to; ajpoktei'nai
e[conta ejxousivan ejmbalei'n eij" th;n gevennan.

naiv levgw uJmi'n,

tou'ton fobhvqhte.

Luc 12:  4       Je vous le dis à vous,

  mes amis,

        ne craignez pas ceux qui tuent le corps
  et après cela

n'ont rien de plus à faire.

Luc 12:  5 Mais je vais vous suggérer°

      qui craindre :

Craignez               qui, après avoir tué,
a autorité de jeter dans la géhenne ;

oui, je vous le dis à vous,

celui-là, craignez-le.

Jac. 3:  6 kai; hJ glw'ssa pu'r, oJ kovsmo" th'" ajdikiva",

hJ glw'ssa kaqiv statai ejn toi'" mevlesin hJmw'n,

hJ spilou'sa o{lon to; sw'ma

kai; flogivzousa  to;n troco;n th'" genevsew"

kai; flogizomevnh uJpo; th'" geevnnh".

Jac 3:  5 De même, la langue est     un petit  membre

                               et qui se glorifie  de grandes-choses :

voyez :  quel (petit) feu allume quelle (grande) forêt° !

Jac 3:  6 Et la langue est un feu, le monde de l'injustice,

la langue est placée parmi nos membres,

comme celle qui tache le corps tout entier

                      et enflamme le cours de (notre) genèse / engendrement {= existence},

         enflammée qu'elle est par la géhenne.


