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yeudoprofhvth"  faux-prophète 21 emplois

Jér.     6:13 [x'B…≠ ["x´¢/B /L¡Ku µl;+/dG“Ad['w“ µ~N:f'Q]mi yKi¶

.rq,V…â hc,[oè /L¡Ku ˜he+KoAd['w“ a~ybiN:miW

Jér. 6:13 o{ti ajpo; mikrou' aujtw'n kai; e{w" megavlou
pavnte" sunetelevsanto a[noma,

ajpo; iJerevw" kai; e{w" yeudoprofhvtou
pavnte" ejpoivhsan      yeudh'.

Jér. 6:12 Leurs maisons passeront à d’autres,
[leurs] champs et [leurs] femmes,
(tout) ensemble ÷
car j’étendrai ma main
contre les habitants de la [cette] terre
— oracle de YHVH.

Jér. 6:13 Car du plus petit au plus grand d’entre eux,
tous gagnent un gain malhonnête

LXX ≠ [tous achèvent  {= mettent le comble à} l'iniquité] ÷
et du prophète au prêtre

[du prêtre   au faux-prophète],
tous pratiquent le mensonge.

Jér. 6:14 Et ils guérissent {= soignent} la brisure de mon peuple,
à la légère [en la tenant pour rien],
pour dire [et en disant] : Paix ! Paix ! ÷
et il n’y a point de paix ! [≠ et où est la paix ?]
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Jér.   26:  7 µ[…≠h;Alk;w“ µyai`biN“h'w“ µynIèh}Koh' W[üm]v]YI w"ê

.hw:êhy“ tyb´àB] hL,a´`h; µyrIèb;D“h'Ata, rB´öd"m] Why:±m]r“yIAta≤â

Jér.   26:  8 µ[…≠h;AlK;Ala, rB´`d"l] hw:±hy“ hW:∞xiArv,a}AlK; ta´¢ r~Bed"l] Why:fim]r“yI t/L∞k'K] Û yhi¢y“w"

.tWmêT; t/mè rmo¡ale µ[…àh;Alk;w“ µyaiöbiN“h'w“ µynIéh}Koh' /t⁄ao WcŸP]t]YIw"

Jér. 33:  7 kai; h[kousan oiJ iJerei'" kai; oiJ yeudoprofh'tai kai; pa'" oJ lao;"
tou' Ieremiou lalou'nto" tou;" lovgou" touvtou" ejn oi[kw/ kurivou.

Jér. 33:  8 kai; ejgevneto Ieremiou pausamevnou lalou'nto"
pavnta, a} sunevtaxen aujtw'/ kuvrio" lalh'sai panti; tw'/ law'/,
kai; sunelavbosan aujto;n oiJ iJerei'" kai; oiJ yeudoprofh'tai kai; pa'" oJ lao;"
levgwn Qanavtw/ ajpoqanh'/,

Jér. 26:  7 Et ils ont entendu —les prêtres et les [faux-]prophètes et tout le peuple ÷
Jér. 33:7 Yrme-Yâhou dire ces paroles dans la Maison de YHVH.
Jér. 26:  8 Et il est advenu, lorsque Yrme-Yâhou eut achevé [cessé] de dire
Jér. 33:  8 tout ce que YHVH lui avait commandé de dire à tout le peuple ÷

et ils l’ont saisi — les prêtres et les [faux-]prophètes et tout le peuple —
pour dire [en disant] : De mort, tu mourras !

Jér. 26:  9 Pourquoi as-tu prophétisé au Nom de YHVH, en disant :
Comme Shilô sera cette Maison
et cette ville sera dévastée [désolée], sans habitants ?
et tout le peuple s’est assemblé auprès de Yrme-Yâhou
dans la Maison de YHVH.

Jér.   26:11 rmo–ale µ[…`h;AlK;Ala,w“ µyrI+C;h'Ala, µ~yaibiN“h'w“ µynI•h}Koh' Wr⁄m]aYo!w"

hZ<±h' vyai¢l; t~w<m;~AfP'v]mi

.µk≤âynEz“a;B] µT≤`[]m'v] rv≤àa}K' taZO±h' ry[i¢h;Ala, a~B;nI yKi¶

Jér. 33:11 kai; ei\pan
oiJ iJerei'" kai; oiJ yeudoprofh'tai pro;" tou;" a[rconta" kai; panti; tw'/ law'/
Krivsi" qanavtou tw'/ ajnqrwvpw/ touvtw/,
o{ti ejprofhvteusen kata; th'" povlew" tauvth",
kaqw;" hjkouvsate ejn toi'" wjsi;n uJmw'n.

Jér. 26:11 Et ils ont dit
— les prêtres et les [faux-]prophètes et les [≠  aux] princes et [≠  et à] tout le peuple —

TM+ [pour dire] ÷
Il y a une sentence de mort pour cet homme ;
car il a prophétisé contre cette ville,  comme vous l’avez entendu de vos oreilles.

Jér.   26:16 µyai≠ybiN“h'Ala,w“ µynI¡h}Koh'Ala, µ[;+h;Alk;w“ µ~yrIC;h' Wrªm]aYow"

.Wnyl´âae rB≤àDI Wnyh´`løa‘ hw:èhy“ µv´öB] yKi% tw<m;+AfP'v]mi h~Z<h' vyai¶l;A˜yae

Jér. 33:16 kai; ei\pan oiJ a[rconte" kai; pa'" oJ lao;"
pro;" tou;" iJerei'" kai; pro;" tou;" yeudoprofhvta"
Oujk e[stin tw'/ ajnqrwvpw/ touvtw/ krivsi" qanavtou,
o{ti ejpi; tw'/ ojnovmati kurivou tou' qeou' hJmw'n ejlavlhsen pro;" hJma'".

Jér. 26:16 Et ils ont dit — les princes et tout le peuple — aux prêtres et aux [faux-]prophètes:
Il n’y a point pour cet homme une sentence de mort {Cet homme n’est point passible de mort};
car c’est au nom de YHVH, notre Dieu, qu’il a parlé.
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Jér.   27:  9 µk,%ymes]qoêAla,w“ µk,⁄yaeybin“Ala, W[Ÿm]v]TiAla' µT,a'w“·

µk≤≠ypeV;K'Ala,w“ µk≤`ynEn“[oêAla,w“ µk,+ytemo∞løj} l~a,w“

.lb≤âB; Jl,m≤àAta, Wd™b]['t' aløè rmo+ale µ~k,ylea} µyrI•m]ao µhe|Arv,a}

Jér. 34:  9 kai; uJmei'" mh; ajkouvete tw'n yeudoprofhtw'n uJmw'n
kai; tw'n manteuomevnwn uJmi'n kai; tw'n ejnupniazomevnwn uJmi'n
kai; tw'n oijwnismavtwn uJmw'n kai; tw'n farmakw'n uJmw'n
tw'n legovntwn Ouj mh; ejrgavshsqe tw'/ basilei' Babulw'no":

Jér. 27:  9 Et vous, n'écoutez donc pas
Jér.     34: 9   vos [faux]-prophètes,

ni ceux qui, pour vous, pratiquent la divination
ni ceux qui, pour vous, (lisent l'avenir) dans les songes,
ni  vos astrologues
[ni ceux qui, pour vous, prennent les augures],
ni  vos sorciers ÷
qui [TM + eux], vous disent [TM + pour dire] : Non, vous ne servirez point le roi de Bâbèl !

Jér. 27:10 Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent ÷
Jér. 34:10 pour vous éloigner de votre sol …

Jér.   28:  1 hd:+Why“AJl,m≤â hY:∞qid“xi t~k,l,~m]m' t~yviarEB] ayhi%h' hn:∞V;B' Û yhi¢y“w"

 yvi≠ymij}h' vd<jo¡B' ty[i+bir“h…â ?h~n:V;B'¿ tn"v]Bi

hw:±hy“ tyb´¢B] ˜Ÿ/[b]GImi rv≤¶a} aybi⁄N:h' rWZ!['A˜b, h*y:n“n"j} yl'^ae rmæ¢a;

.rmoêale µ[…`h;Alk;w“ µynIüh}Koh' ynEéy[el]

Jér. 35:  1 Kai; ejgevneto
ejn tw'/ tetavrtw/ e[tei Sedekia basilevw" Iouda ejn mhni; tw'/ pevmptw/
ei\pevn moi Anania" uiJo;" Azwr oJ yeudoprofhvth" oJ ajpo; Gabawn
ejn oi[kw/ kurivou kat∆ ojfqalmou;" tw'n iJerevwn kai; panto;" tou' laou' levgwn

Jér. 28:  1 Et il est advenu,
cette même année, au commencement du règne de Çedéq-Yâh, roi de Juda,
la quatrième année, le cinquième mois,

Jér. 35:  1 [la quatrième année de Sedecias, roi de Juda, au cinquième mois,]
'Hanan-Yâh, fils de Azzour, le [faux-]prophète, de Guibe‘ôn [Gabaon],
m’a parlé ainsi dans la Maison de YHVH,
sous les yeux des prêtres et de tout le peuple, pour dire :

Jér. 28:  2 Ainsi dit le Seigneur : J'ai brisé le joug du roi de Bâbèl !
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Jér.   29:  1 µIl…≠v;Wrymi aybi`N:h' hy:èm]r“yI jlæöv; rv≤àa} rp,Se+h' yrE∞b]DI h~L,ae~w“

µ[;+h;AlK;Ala,w“ µ~yaiybiN“h'Ala,w“ µynI•h}Koh'Ala,w“ hl;%/Gh' ynE∞q]zI rt,y<@Ala,

.hl;b≤âB; µIlæ`v;Wrymi rXæöan<d“k'Wbên“ hl…ág“h, rv,Ÿa}

Jér. 36:  1 Kai; ou|toi oiJ lovgoi th'" bivblou,
ou}" ajpevsteilen Ieremia" ejx Ierousalhm
     pro;" tou;" presbutevrou" th'" ajpoikiva" kai; pro;" tou;" iJerei'"
kai; pro;" tou;" yeudoprofhvta"
ejpistolh;n eij" Babulw'na th'/ ajpoikiva/ kai; pro;" a{panta to;n lao;n

Jér. 29:  1 Et telles sont les paroles du rouleau°
Jér. 36:  1 qu'a envoyé Yrme-Yâhou, [TM+ le prophète], de Jérusalem ÷

[TM à ce qui restait des] [aux] anciens de la déportation et aux prêtres
et aux [faux-]prophètes
et à tout le peuple qu'avait déporté Neboukhadne’ççar, de Jérusalem à Bâbèl

LXX ≠ [une lettre à Babylone, pour la captivité et pour tout le peuple],

Jér.   29:  8 lae+r:c]yI yh´¢løa‘ t~/ab;x] hw:•hy“ rm'⁄a; hkoŸ y°Ki

 µk≤≠ymes]qoêw“ µk≤`B]r“qiB]Arv,a} µk≤àyaeybiân“ µk≤öl; WayViáy"Ala'

.µymiâl]j]m' µT≤`a' rv≤àa} µk,+ytemo∞løj}Ala, WŸ[m]v]TiAlaæâw“

Jér. 36:  8 o{ti ou{tw" ei\pen kuvrio"
     Mh; ajnapeiqevtwsan     uJma'" oiJ yeudoprofh'tai oiJ ejn uJmi'n,
kai; mh; ajnapeiqevtwsan      uJma'" oiJ mavntei" uJmw'n,
kai; mh; ajkouvete         eij" ta; ejnuvpnia uJmw'n, a} uJmei'" ejnupniavzesqe,

Jér. 29:  7 Et recherchez la paix / prospérité de la terre où je vous ai déportés
Jér. 36:  7 et priez YHVH en sa faveur,

car sa paix / prospérité sera votre paix {= de sa paix / prospérité dépend votre paix / prospérité}.
Jér. 29:  8 Car ainsi parle YHVH Çebâ’ôth , Dieu d’Israël  :
Jér. 36:  8 Ne vous laissez pas duper [persuader]

par vos [faux]-prophètes qui sont en votre sein [en / chez vous],
ni [et ne vous laissez pas persuader]

par vos devins ÷
et n’écoutez pas

vos songes que vous songez.
Jér. 29:  9 Car c’est mensongèrement qu’ils vous prophétisent en mon nom ÷
Jér. 36:  9 Je ne les ai pas envoyés — oracle de YHVH.

Zac.  13:  2 t/a%b;x] hw:∞hy“ Û µa¨¢n“ aWh⁄h' µ/Y!b' h*y:h;w“

d/[– Wr™k]Z:yI aløèw“ ≈r<a;+h;A˜mi µ~yBix'[}h…â t/m•v]Ata, tyrI|k]a'

.≈r<a…âh;A˜mi rybià[}a' ha…`m]Fuh' j"WrìAta,w“ µyaiöybiN“h'Ata, µg"éw“

Zac. 13:  2 kai; e[stai ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/, levgei kuvrio",
ejxoleqreuvsw ta; ojnovmata tw'n eijdwvlwn ajpo; th'" gh'", kai; oujkevti e[stai aujtw'n mneiva:
kai; tou;" yeudoprofhvta" kai; to; pneu'ma to; ajkavqarton ejxarw' ajpo; th'" gh'".

Zach. 13:  2 Et il adviendra, en ce jour-là — oracle de YHVH Çebâ’ôth — [≠ dit le Seigneur]
que je (re)trancherai de la terre le nom des idoles et on ne s’en souviendra plus ÷
et de même, les [+ faux-]prophètes et le souffle d'impureté [impur],
je les ferai passer [enlèverai°  {= supprimerai}] de la terre.
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Mt. 7:15 Prosevcete ajpo; tw'n yeudoprofhtw'n,
oi{tine" e[rcontai pro;" uJma'" ejn ejnduvmasin probavtwn,
e[swqen dev eijsin luvkoi a{rpage".

Mt 7:15 Soyez attentifs aux {= Méfiez-vous des} faux-prophètes
Ils viennent à vous en vêtements° de brebis
or, au dedans, ce sont des loups rapaces.

Mt 7:16 D’après leurs fruits vous les reconnaîtrez ! …

Mt. 24:11 kai; polloi; yeudoprofh'tai ejgerqhvsontai kai; planhvsousin pollouv":

Mt 24:  4 Et, répondant, Yeshou‘a leur a dit :
Prenez garde que personne ne vous égare !

Mt 24:  5 Car beaucoup viendront sous mon nom, en disant : Je suis le Messie / Christ !
et ils en égareront beaucoup (…)

Mt 24:11 Et se lèveront beaucoup de faux-prophètes
et ils en égareront beaucoup.

Mt. 24:24 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai
kai; dwvsousin shmei'a megavla kai; tevrata
w{ste planh'sai, eij dunatovn, kai; tou;" ejklektouv".

Mt 24:23 Alors si quelqu'un vous dit : Vois le Messie / Christ est ici ! ou bien : ici !
n'ayez-pas-foi,

Mt 24:24 car se lèveront de faux-messies et de faux-prophètes
et ils donneront de grands signes et prodiges
pour égarer - si possible - même les élus.

Mc 13:22 ejgerqhvsontai ga;r yeudovcristoi kai; yeudoprofh'tai
kai; dwvsousin shmei'a kai; tevrata
pro;" to; ajpoplana'n, eij dunatovn, tou;" ejklektouv".

Mc 13:21 Et alors si quelqu'un vous dit : Vois le Messie / Christ est ici, Vois il est là,
n'ayez-pas-foi,

Mc 13:22 car se lèveront° de faux-messies et de faux-prophètes
et ils donneront signes et prodiges pour induire en erreur - si possible - les élus.

Luc  6:26 oujai; o{tan uJma'" kalw'" ei[pwsin pavnte" oiJ a[nqrwpoi:
kata; ta; aujta; ga;r ejpoivoun toi'" yeudoprofhvtai" oiJ patevre" aujtw'n.

Luc 6:26 malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous ;
c'est de cette manière, en effet, que leurs pères agissaient avec les faux-prophètes.

Ac. 13:  6 dielqovnte" de; o{lhn th;n nh'son a[cri Pavfou
eu|ron a[ndra tina; mavgon yeudoprofhvthn ∆Ioudai'on w|/ o[noma Barihsou'

Ac 13:  6 Après avoir traversé toute l'île (de Chypre), jusqu'à Paphos,
ils ont trouvé un certain mage, faux-prophète juif, du nom de Bar-Iésous,

Ac 13:  7 qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent ;
ce dernier a fait appeler Barnabé et Saul
et il a demandé à entendre la parole de Dieu.

Ac 13:  8 Mais Elymas, le mage — c'est ce que veut dire son nom — leur résistait,
cherchant à détourner° de la foi le proconsul.
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2Pe 2:  1 ∆Egevnonto de; kai; yeudoprofhvtai ejn tw'/ law'/,
wJ" kai; ejn uJmi'n e[sontai yeudodidavskaloi,
oi{tine" pareisavxousin aiJrevsei" ajpwleiva",
kai; to;n ajgoravsanta aujtou;" despovthn ajrnouvmenoi, 
ejpavgonte" eJautoi'" tacinh;n ajpwvleian.

2Pe 1:21 Car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’est jamais parvenue une prophétie ;
mais c’est poussés par le Souffle / l’Esprit Saint que des hommes ont parlé de par Dieu.

2Pe 2:  1 Mais il a paru aussi de faux-prophètes dans le peuple,
tout comme il y aura aussi parmi vous de faux-docteurs,
qui introduiront sourdement des sectes de perdition
et (qui), (re)niant  {= refusant} le Maître qui les a achetés,
amèneront sur eux une prompte perdition.

1 Jn 4:  1 ∆Agaphtoiv, mh; panti; pneuvmati pisteuvete,
ajlla; dokimavzete ta; pneuvmata eij ejk tou' qeou' ejstin,
o{ti polloi; yeudoprofhvtai ejxelhluvqasin eij" to;n kovsmon.

1 Jn 4:  1 Bien-aimés, n'ayez pas foi en tout souffle / esprit,
mais éprouvez les souffles / esprits pour voir s'ils sont de Dieu ;
car beaucoup de faux-prophètes se sont répandus dans le monde.

1 Jn 4:  2 En cela connaissez le Souffle / l’Esprit 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.
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Ap. 13:11 Et j'ai vu une autre Bête monter de la terre,
et elle avait deux cornes semblables à (des cornes) d'agneau
et elle parlait comme un Dragon (…)

Ap. 13:13 Et elle fait de grands signes
pour faire aussi que du feu descende du ciel sur la terre en face des hommes.

Ap. 13:14 Et elle égare ceux qui habitent sur la terre
par le moyen des signes qu'il lui fut donné de faire en face de la Bête,
en disant à ceux qui habitent sur la terre
de faire une image à la Bête qui a la plaie du coutelas et qui a (sur)vécu.

Ap 16:13 Kai; ei\don ejk tou' stovmato" tou' dravkonto"
     kai; ejk tou' stovmato" tou' qhrivou
     kai; ejk tou' stovmato" tou' yeudoprofhvtou

pneuvmata triva ajkavqarta wJ" bavtracoi:

Ap. 16:13 Et j'ai vu,
au sortir de la bouche du Dragon

     et de la bouche de la Bête
     et de la bouche du Faux-Prophète

trois souffles / esprits impurs, comme des grenouilles :

Ap 19:20 kai; ejpiavsqh to; qhrivon
kai; met∆ aujtou' oJ yeudoprofhvth" oJ poihvsa" ta; shmei'a ejnwvpion aujtou',
ejn oi|" ejplavnhsen tou;" labovnta" to; cavragma tou' qhrivou
kai; tou;" proskunou'nta" th'/ eijkovni aujtou':
zw'nte" ejblhvqhsan oiJ duvo eij" th;n livmnhn tou' puro;" th'" kaiomevnh" ejn qeivw/.

Ap. 19:20 Et elle a été attrapée, la Bête
et avec elle le Faux-Prophète, celui qui a fait les signes en face d’elle,
par lesquels il a égaré

ceux qui ont reçu la marque de la Bête
et ceux qui se prosternent (devant) son image,

tout vifs ils ont été jetés tous les deux dans le lac du feu,
le lac brûlant dans le soufre.

Ap 20:10 kai; oJ diavbolo" oJ planw'n aujtou;"
ejblhvqh eij" th;n livmnhn tou' puro;" kai; qeivou

o{pou kai; to; qhrivon
kai; oJ yeudoprofhvth",

kai; basanisqhvsontai hJmevra" kai; nukto;" eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn.

Ap. 20:  7 Et une fois que se seront achevés les mille ans, le Satan sera délié de sa prison,
Ap. 20:  8 Et il partira pour égarer les nations (…)
Ap. 20:10 Et le Diable, qui les égarait, a été jeté dans l’étang de feu et de soufre,

où sont aussi la Bête
 et le Faux-Prophète ;

et ils seront torturés jour et nuit pour les éternités d'éternités.


