
1 Jn 2:18 Paidiva, ejscavth w{ra ejstivn, kai; kaqw;" hjkouvsate o{ti ajntivcristo" e[rcetai, 
kai; nu'n ajntivcristoi polloi; gegovnasin: 
o{qen ginwvskomen o{ti ejscavth w{ra ejstivn. 

1 Jn 2:18 Mes petits, c'est la dernière heure
et, comme vous avez entendu qu'un anti-Messie / anti-Christ vient,
ainsi, maintenant beaucoup d'anti-Messies / anti-Christs ont paru :
d'où nous connaissons que c'est la dernière heure.

1 Jn 2:19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de chez nous ;
car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient demeurés avec nous ;
mais c'était pour que soit manifesté que tous ne sont pas de chez nous.

1 Jn 2:22 Tiv" ejstin oJ yeuvsth" 
eij mh; oJ ajrnouvmeno" o{ti ∆Ihsou'" oujk e[stin oJ Cristov"… 
ou|tov" ejstin oJ ajntivcristo", oJ ajrnouvmeno" to;n patevra kai; to;n uiJovn. 

1 Jn 2:22 Quel est-il le menteur, sinon celui qui nie que Yeshou‘a / Jésus est le Messie / Christ ?
Celui-là est l'anti-Messie / l'anti-Christ, qui nie le Père et le Fils.

1 Jn 4:  2 ejn touvtw/ ginwvskete to; pneu'ma tou' qeou': 
pa'n pneu'ma o} oJmologei' ∆Ihsou'n Cristo;n ejn sarki; ejlhluqovta 
ejk tou' qeou' ejstin, 

1 Jn 4:  3 kai; pa'n pneu'ma o} mh; oJmologei' to;n ∆Ihsou'n ejk tou' qeou' oujk e[stin: 
kai; tou'tov ejstin to; tou' ajnticrivstou, o} ajkhkovate o{ti e[rcetai, 
kai; nu'n ejn tw'/ kovsmw/ ejsti;n h[dh. 

1 Jn 4:  2 En cela connaissez le Souffle de Dieu : 
tout souffle / esprit qui confesse Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, venu en chair 
est de Dieu ;

1 Jn 4:  3 et tout souffle / esprit qui ne confesse pas Yeshou‘a / Jésus n'est pas de Dieu ; 
et c'est là [le souffle / l'esprit] de l'anti-Messie / l'anti-Christ, 
dont vous avez appris qu'il vient 
et maintenant il est déjà dans le monde. 

2 Jn 1:  7 o{ti polloi; plavnoi ejxh'lqon eij" to;n kovsmon, 
oiJ mh; oJmologou'nte" ∆Ihsou'n Cristo;n ejrcovmenon ejn sarkiv: 
ou|tov" ejstin oJ plavno" kai; oJ ajntivcristo". 

2 Jn 1:  7 Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde : 
ceux qui ne confessent pas Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, venant en chair ; 
celui-là est le séducteur et l'anti-Messie / l'anti-Christ.


