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yeudo-marturhvw

Ex.    20:16 .rq,v…â  d[´à  Ú`[}rEb]   hn<è[}t'Aaløê

Ex 20:16 ouj yeudomarturhvsei" kata; tou' plhsivon sou marturivan yeudh'. <

Ex 20:16 Tu ne déposeras pas contre ton prochain en témoin mensonger
[Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain par un faux témoignage].

Dt       5:20 .aw“v…â  d[´à  Ú`[}rEêb]   hn<è[}t'Aaløêw“

Dt 5:20 ouj yeudomarturhvsei" kata; tou' plhsivon sou marturivan yeudh'. <

Dt 5:20 Et tu ne déposeras pas contre ton prochain en vain témoin.
[Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain par un faux témoignage ].

Sus. 1:61 kai; ajnevsthsan ejpi; tou;" duvo presbuvta",

o{ti sunevsthsen aujtou;" Danihl ejk tou' stovmato" aujtw'n yeudomarturhvsanta",

kai; ejpoivhsan aujtoi'" o}n trovpon ejponhreuvsanto tw'/ plhsivon,

Dan.q13:61 Et on s'en est pris aux deux anciens
= Suz q 61 que, par leur propre bouche, Daniel avait convaincu d'avoir faussement témoigné

et on leur a fait ce qu'ils avaient projeté criminellement contre leur prochain …

Sus LXX 60 kai; pa'sa hJ sunagwgh; ajnebovhsen ejpi; tw'/ newtevrw/,

wJ" ejk tou' ijdivou stovmato" oJmolovgou" aujtou;"

                                 katevsthsen ajmfotevrou" yeudomavrtura":

kai; wJ" oJ novmo" diagoreuvei, ejpoivhsan aujtoi'",

kaqw;" ejponhreuvsanto kata; th'" ajdelfh'".<

Dan. 13:60 Et toute l'assemblée a crié d'une grande voix au sujet du jeune homme
= Suz 60 comment il leur avait fait avouer de leur propre bouche,

                 et les avait convaincus d'êtrede faux-témoins ;
et comme la Loi le déclare,
on leur a appliqué le mal qu'ils avaient voulu faire à leur sœur.
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Mt. 19:18 levgei aujtw'/, Poiva"… oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen,
To; Ouj foneuvsei", Ouj moiceuvsei", Ouj klevyei",
Ouj yeudomarturhvsei",

Mt 19:16 Et voici : un {= quelqu'un}  s'avançant vers lui a dit :
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir vie éternelle.

Mt 19:17 Il lui a dit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon.
Si tu veux entrer dans la vie, garde° les commandements.

Mt 19:18 Il lui a dit : Lesquels ?
Yeshou‘a a déclaré :
Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas,
tu ne porteras pas de faux-témoignage,

Mc 10:19 ta;" ejntola;" oi\da":
Mh; foneuvsh/", Mh; moiceuvsh/", Mh; klevyh/"
Mh; yeudomarturhvsh/", Mh; ajposterhvsh/",
Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra.

Mc 10:19 Tu connais les commandements :
Ne tue pas, N'adultère pas, Ne vole pas,
Ne porte pas de-faux-témoignage, Ne fais pas de tort,
Honore ton père et ta mère.

Mc 14:55 oiJ de; ajrcierei'" kai; o{lon to; sunevdrion ejzhvtoun kata; tou' ∆Ihsou'
marturivan eij" to; qanatw'sai aujtovn, kai; oujc hu{riskon:

Mc 14:56 polloi; ga;r ejyeudomartuvroun kat∆ aujtou',
kai; i[sai aiJ marturivai oujk h\san.

Mc 14:57 kaiv tine" ajnastavnte" ejyeudomartuvroun kat∆ aujtou' levgonte"

Mc 14:55 Or les chefs-des-prêtres et tout le sanhédrin
cherchaient  un témoignage contre Yeshou‘a pour le mettre à mort
et n'en trouvaient pas

Mc 14:56 car beaucoup portaient-de-faux-témoignages contre lui
et les témoignages n'étaient pas concordants.

Mc 14:57 Et quelques uns se levant portaient-un-faux-témoignage contre lui

Luc 18:20 ta;" ejntola;" oi\da":
Mh; moiceuvsh/" Mh; foneuvsh/", Mh; klevyh/"
Mh; yeudomarturhvsh/",
Tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra.

Luc 18:20 Tu connais les commandements :
N’adultère pas, ne commets-pas de meurtre, ne vole pas,
ne porte pas de-faux-témoignage,
honore ton père et ta mère.
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yeudomarturiva  faux-témoignage

Mt. 15:19 ejk ga;r th'" kardiva" ejxevrcontai

dialogismoi; ponhroiv, fovnoi,

moicei'ai, pornei'ai, klopaiv,

yeudomarturivai, blasfhmivai.

Mt. 15:20 tau'tav ejstin ta; koinou'nta to;n a[nqrwpon,

to; de; ajnivptoi" cersi;n fagei'n

ouj koinoi' to;n a[nqrwpon.

Mt 15:19 Car c’est du cœur que proviennent
mauvais raisonnements / mauvaises raisons
meurtres, adultères, prostitutions, vols,
faux-témoignages, médisances.

Mt 15:20 C’est cela qui souille l’homme !
Mais manger avec des mains non lavées,
cela ne souille pas l’homme.

Mt. 26:59 oiJ de; ajrcierei'"

kai; to; sunevdrion o{lon

ejzhvtoun yeudomarturivan kata; tou' ∆Ihsou'

o{pw" aujto;n qanatwvswsin,

Mt 26:59 Or     les Chefs-des-prêtres
et tout le Conseil / Sanhédrin
cherchaient un faux-témoignage contre Yeshou‘a
pour qu'ils le mettent à mort.


