une relique de Jean-Paul II...
Sources: http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/04/27/lourdes-rend-hommage-aux-papes-canonises-les-saints-peresjean-xxiii-et-jean-paul-ii-467093.html

Les "fidèles" peu enclins à vérifier dans les Ecritures ce que Rome leur "offre" en pâture, peuvent donc
désormais "vénérer" une relique de Jean-Paul II sous la forme d'un petit morceau de la soutane tachée de sang
que portait le pape polonais le jour où il fut victime d'une tentative d'assassinat sur la place Saint-Pierre de
Rome, le 13 mai 1981, jour anniversaire des apparitions ufo-mariologiques de Fatima.
La petite pièce de tissu, d'environ 1 centimètre de côté, enchâssée dans un écrin rouge et or, désormais relique
du nouveau saint, fait désormais l'objet d'une vénération à Lourdes où elle devait rejoindre dés le dimanche
soir la basilique Saint-Pie X au coeur des Sanctuaires, après avoir été conduite dans l'après-midi en procession
jusqu'à la grotte où la Tradition Catholique situe les apparitions de la Vierge Marie à la jeune bergère
Bernadette Soubirous, en 1858.
Pour énième rappel...

— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —
— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2012 —
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j'ai pris cette photo du corps de la "voyante" (pour éviter d'employer le mot cadavre, ou dépouille...) à un
moment spécial de l'année 2012...
Toute personne, impliquée dans le culte d'une Vierge Marie, ayant avant tout l'amour de la Vérité, devrait y
réfléchir à deux fois... et s'en tenir à La Parole de Dieu qui ne varie pas!
Les deux nouveaux saints étaient des fidèles de Lourdes, un des tout premiers lieux, voire même le premier lieu
de culte marial dans le monde. Jean-Paul II est le premier pape à s'être rendu à Lourdes, en 1983 puis en 2004,
moins d'un an avant son décès.
De son côté le cardinal Roncalli, futur Jean XXIII avait consacré la basilique Saint-Pie X de Lourdes en mars
1958.
La terre à tremblé à 8km de Lourdes deux jours plus tard, le Mardi 29 Avril au matin à 9:03...
4.7 sur l'échelle de Richter, 4.7 comme la fête de l'Indépendance aux USA, un 4 Juillet...

Serait-ce "hors sujet"?
Le pape François 1er a été élu un 13 Mars 2013...
et deux jours après...

Le 15 mars 2013, le pape François s'est recueilli dans la reproduction de la de la grotte de Lourdes
de Lourdes du Vatican.
Sources: http://fr.lourdes-france.org/evenement/pape-francois-reproduction-grotte-lourdes

Le pape François est allé se recueillir à la grotte de Lourdes des jardins du Vatican, vendredi matin,
15 mars 2013, à son retour de la clinique Pio XI où il avait rendu visite à son compatriote, le
cardinal Jorge Maria Mejia, victime d’un infarctus. L’Osservatore Romano du 17 mars rapporte en effet

cette halte que le pape a faite, au deuxième jour de son pontificat, après la visite à Sainte-MarieMajeure dès le lendemain de son élection, jeudi, 14 mars.
L'année 2013, au 15.3 donc... cumulait 1776 heures à minuit...
Et le même jour...
sur ce lien vidéo, on peut lire:
http://www.youtube.com/watch?v=JSfiReYYLYw
Publiée le 13 mars 2013 Dès mercredi soir 13 mars, 20h45, l'évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Nicolas
Brouwet, est descendu prier à la Grotte pour confier à Notre Dame de Lourdes le nouveau pape. Un
événement que le monde entier a pu suivre en direct sur TV Lourdes. La fumée blanche qui s'est
échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine mercredi soir à 19h05, a révélé l'élection d'un nouveau
souverain pontife pour l'Eglise. Il s'agit du cardinal Jorge Mario Bergoglio qui prend le nom de pape
François. Jeudi 14 mars 2013, Mgr Nicolas Brouwet célèbre deux messes dans le sanctuaire de Lourdes
pour confier le pontificat du pape à la Vierge Marie : à 11h15 à la basilique de l'Immaculée
Conception et à 18h30 à la Grotte. Tous les pèlerins sont invités à participer à ces messes.

Emplacement cerclé de rouge de la réplique de la grotte de Lourdes
dans la Cité du Vatican
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Vatican_City_map_FR.png/622pxVatican_City_map_FR.png
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il faut aussi tenir compte que la basilique est bâtie sur de vieilles grottes remplies de tombes pontifécales..
Oops, pardon, pontificales...
voir le lien: http://rome.italie.free.fr/P_GROTTES_VATICANES.htm
Un véritable labyrinthe de galeries où s'accumulent les tombes!
Rien d'étonnant puisque le Vatican a été construit sur un ancien cimetière sur lequel régnait la Déesse de la
mort!
La réplique de la crotte, oops! pardon! la réplique de la grotte de Lourdes qui se trouve dans l'Etat du Vatican
est peut-être mieux protégée, quoique construite au-dessus d'une chaudière volcanique,

Sources: http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Lourdes-a-nouveau-eprouvee-par-les-intemperies2013-06-19-975619

et si l'on en juge à la deuxième vague d'inondations au 13 x 13 = 169e jour, le 18 Juin suivant, un [6+6+6]/6 ou
en raccourci 18/6... il semblerait que la "Toute Puissante Très Sainte Vierge" comme la nomment les mariolâtres
n'avait pas prévu ce type de bain de boue passablement dévastateur!
Sur un site célèbre pour sa "source curative", ça fait désordre... non?
Avec ses trois basiliques érigées dans l'"enceinte" de son théâtre de plein air, Satan, Le maître de cérémonie
avec son comparse Abaddon/Apollyon doit se rouler par terre et hurler de rire, en silence toutefoi....s, car il
ne faudrait pas éveiller les soupçons!
La sanction finale est absolument terrible!
Elle se prononce "Con-Dame-Nation" dans notre pays dédié à "Notre-Dame" suite au vœu de Louis XIII!

Alors, puisqu'il est question de Lourdes...
En raison du départ de Rome à 9:00 du matin du pape Benoît XVI et de son arrivée à environ 11:00 sur le Sol de
France, à Paris donc,

Benoît XVI dans la grotte de Lourdes
Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2010/09/16/01003-20100916DIMWWW00575-benoit-xvi-un-pontificatemaille-de-polemiques.php
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puis de sa venue à Lourdes, sur la période du Vendredi 12 Septembre au Lundi 15 Septembre 2008, j'avais annoncé
sur mes pages que ce serait le signe de déclenchement d'une première "Crise" (CRISIS" en Anglais) Economique et
un effondrement du C-ours de la B-ourse...

Départ de Benoît XVI Lundi 15 Septembre 2008

J'avais aussi été interpellé par un fait tout à fait inattendu: la menace de mise en faillite d'Alitalia, la
Compagnie Italienne bénéficiant d'une publicité mondiale avec Benoît XVI pour passager de prestige (voyage
gratis) à bord d'un de ses appareils, au moment même de son séjour sur notre "Sol".
On pouvait en effet lire des articles sur le Net du type:
Le pape Benoît XVI prie pour la survie d'Alitalia - Capital - 12.09.2008 17:09
http://fr.newspeg.com/Le-pape-Beno%C3%AEt-XVI-prie-pour-la-survie-dAlitalia-10047629.html
A lire aussi l'article: Un prie-Dieu et un lit en bois : le Boeing Alitalia sur mesure pour Ratzinger sur:
http://benoit-et-moi.fr/USA/0455009a750d74b0a/0455009a7f092e001.html
La crise avait commencé le lundi 15 Septembre 2008 à 17h, heure Française, avec la faillite des frères Lehman à
la Bourse de New York, quelques heures après le départ du pape de l'aéroport de Tarbes-Lourdes pour Rome à bord
d'Alitalia, menacé par la faillite à... 17h et "sauvée" in extrémis par une décision de S. Berlusconi...

Je n'ai donc jamais oublié ce fait et j'ai attendu...

- Photo prise par Bernhard Ebner de l'appareil MH 370 manquant de la Malaysia Airlines à Amsterdam, le 5 Mai
2013.
Cet avion, un Boeing 777-2H6(ER) N° de construction 28420, enregistré sous le N° 9M-MRO,
avait effectué son premier vol le 14 Mai 2002 (jour anniversaire de création de l'Etat Hébreu),
et délivré à la Compagnie Malaysia Airlines le 31 Mai 2002
Sources: http://www.bollyn.com/home/#article_14671
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La disparition de ce Boeing 777 code MH 370 au 7/8 Mars 2014 a suscité un énorme buzz au fil des jours qui ont
suivi dans le monde, au-delà des normes habituelles dans ce cas de figure...

Prières pour le MH 370
Sources: http://www.ibtimes.com/malaysia-airlines-flight-mh370-prayers-continue-search-rescue-teams-scour-globemissing-airliner
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Prières pour le MH 370
Sources: http://www.smh.com.au/world/the-mystery-of-missing-malaysia-airlines-flight-mh370-20140314-34sdo.html

Et le plus étonnant a été de voir surgir dans tous les recoins de la planète des appels à la prière non pour des
passagers mais pour une immatriculation MH 370!
Je joue au niais de mauvaise foi bien sûr mais pourquoi ces inscriptions soudaines comme "orchestrées" non pas
par des mouvements populaires soudains comme du temps du 9/11 mais un tsunami de synchronicités éloignées de
toute forme de spontanéité!

Prières pour le MH 370
Sources: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/03/20/asia-pacific/seven-theories-on-mh370s-disappearance/
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La présence des deux tours Petronas à Kuala Lumpur d'où l'avion avait décollé pour Pékin a de quoi provoquer des
interrogations... non?
L'internaute pourra en apprécier la dimension en cliquant sur l'image ci-dessus!
Parmi les "disparus", issus de 13 nationalités différentes, dont 153 Chinois, des techniciens de haut rang,
spécialistes du camouflage aéronautique, détenteurs de nouveaux brevets révolutionnaires!
Même au cinéma, on n'y croirait pas!

- L'ancien Boeing 777-2H6(ER) de la Malaysia Airlines (devenu le GA Telesis N105GT)
décollant de l'aéroport de Tarbes-Lourdes pour Ben Gurion à Tel Aviv, le 4 Novembre 2013.
Sources: http://www.bollyn.com/home/#article_14671

Il est intéressant de connaître l'histoire d'un autre Boeing 777, numéro de série 28416, enregistré selon le
code 9M-MRI chez la Malaysia Airlines et vendu à la société GA Telesis, LLC de Fort Lauderdale, basée en
Floride, en Septembre 2013.
Cet appareil, à présent enregistré sous le code N105GT. avait été entreposé sur un petit aéroport dans une ville

du Sud de la France...
Je pensais à Istres, une base qui avait servi lors des guerres du Golfe, ou peut-être Salon de Provence, la
ville de la patrouille de France et de Michel de Notre-Dame dit "Nostradamus"...
Notre-Dame...
Pour avoir vécu longtemps dans cette région, je m'en suis inquiété car depuis le 11 Septembre 2001, je suis plus
particulièrement préparé à un (faux) "miracle" du type "Rencontres du 3e type" selon S. Spielberg avec le retour
de pilotes, voire même de passagers sauvés par des Aliens...
Le sur-vol de la foule à Fatima, le 13 Octobre 1917 au terme de 153 jours d'apparitions, par un disque solaire
brillant, un ovni donc qui n'a rien à voir avec une "Sainte Vierge Marie", avait préparé le terrain...
Rome avait demandé aux bergers et surtout à la bergère de témoigner pour une option "Sainte Vierge Marie" et non
un Alien dont la tenue vestimentaire ne pouvait pourtant en aucun cas laisser envisager l'amalgame marial qui en
a résulté mais il fallait redorer le blason du Vatican bien mal en point à l'époque avec de nouvelles fables!

Evangélisation des Aliens?
Sauveur venant de l'espace?

Et question Alien, le Vatican planche sur ce sujet devenu brûlant dans la mesure où ils possèdent un télescope,
baptisé L.U.C.I.F.E.R., à infra-rouges, capable de voir l'invisible...

— Vitrine illustrant les apparitions de Fatima en sortie de l'église Catholique Romaine — Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Curieusement, alors que j'avais écrit ces lignes dans la matinée, au cours d'une brève sortie pour me dégourdir
pendant l'après-midi, à la sortie d'une église, j'ai pris ce cliché d'une vitrine en cours d'installation avec
une "Vierge de Fatima", les trois "voyants, leurs moutons...

— Eglises Catholique Romaine et Protestante (en arrière-plan) — Interlaken —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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J'ai pointé mon objectif vers cette vitrine sur le devant de la cathédrale catholique Romaine tout en masquant
pratiquement dans sa totalité l'église Protestante en arrière-plan...

— Moutons en pâture avec le Jungfrau Park en arrière plan — Interlaken - Canton de Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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La veille, j'avais pris ce mouton noir avec le Jungfrau Park (ancien Mystery Park) en arrière plan, pensant
qu'un jour je l'utiliserai dans le cadre d'un paragraphe à propos des apparitions mariales, des bergers et des
ovnis comme dans le cas de Fatima dans le passé et un proche événement similaire à prévoir à l'avenir en toute
logique...

— Plans de "Monnaie-du-Pape" — Interlaken - Canton de Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Bien! revenons-en à nos moutons!
C'est au cours de cette même promenade que j'ai photographié ces fleurs que l'on appelle "La Lunaire annuelle"
ou plus souvent chez les braves gens qui savent de quoi ils parlent, "la Monnaie-du-Pape" et parfois "Médaille
de Judas" ou "Herbe aux écus"!

Cet avion avait donc été entreposé sur un petit aéroport dans une ville du Sud de la France, à savoir celui
de... Tarbes-Lourdes, dans les Pyrénées le 4 Octobre 2013, jour de fête de la St François d'Assise, à l'origine
du nom du pape François...
on se surprend à songer au "Golden Gate" ("La Porte Dorée") non pas de Paris mais de "San Francisco" ("Saint
François" donc), une ville fondée un 4 Octobre...
Le mot "Malaysian Airlines" avait été effacé sous une couche de peinture dans l'aéroport Français fin Octobre
mais les décorations typiques propres à la compagnie étaient demeurées inchangées.
L'avion avait été rebaptisé sous le code N105GT puis s'était envolé...

- L'ancien Boeing 777-2H6(ER) de la Malaysia Airlines (devenu le GA Telesis N105GT)
en garage sur les pistes de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv depuis le 4 Novembre 2013.
Sources: http://www.bollyn.com/home/#article_14671

pour l'aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv le 4 Novembre 2013, d'où il ne bouge plus depuis. Selon de rares
informations données aux enquêteurs à propos de cet appareil, il serait destiné à un démantèlement alors qu'il
pouvait encore voler plus de 10 ans!
Le code pays "MAS" correspond à celui de la la Malaisie et sachant que Noël s'écrit Christmas en Anglais, c'est
sur ce terme anglo-saxon que Le Seigneur m'a révélé il y a peu que ce terme "Christmas" était lié à l'Antechrist
à venir...

Jean-Paul II avait régné pendant 9673 jours
Factorisation: 17 et 569
Diviseurs: 1, 17, 569, 9673
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 10260

Ayant habité sur la zone Istres, Miramas, Salon/de/provence dés le début des années 80, j'ai souvent dû
emprunter la RN 569... d'où mes interrogations sur cette zone pendant des années, des décennies en fait!
Le nombre 17 est lié au nombre eschatologique 153
Le pontificat de Jean-Paul II converti en nombres montre que les 2 x 1260 = 2520 jours de tribulation
s'inscrivent dans le nombre 10260

— Détail du tympan central - Cathédrale Notre Dame - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Les fêtes des deux nouveaux saints correspondant au 11 et 22 Octobre, il s'agit du "signe de la balance"...
Ils ne sont pas du côté annoncé par les deux papes François Ier et Benoît XVI...
Archange Michel ou Diable... c'est une simple alternative...
Le Purgatoire n'existe pas!
" [...] Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin
que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. (Jean( 15/16
" [...] En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irréprochables devant lui; il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a
favorisés dans le bien-aimé. (Ephésiens 1/4-6)
Il n'y a que Dieu qui puisse décider qui sont les vrais saints et certainement pas des papes à l'évidence
totalement antichrists!

Le 11 février 1929, le Duce Benito Mussolini et le pape Pie XI ayant accédé au pouvoir sept ans auparavant,
(Benito, Benoît...), trois séries de documents, collectivement connus sous le nom de traité du Latran, furent
signés au palais du Latran à Rome par le cardinal Gasparri, qui représentait le pape, et Mussolini, qui
représentait le roi Victor Emmanuel III.
Cette date du 11 février 1929 est importante dans la mesure où 666 jours s'incrémentent depuis la naissance de
Joseph Razinger, futur Benoît XVI... né le 16 Avril 1927!
Dés lors:
1. L’état Italien reconnaît la souveraineté de l’Eglise Catholique et la considère comme un membre
indépendant de la communauté internationale. Par cet accord, l’Eglise Catholique obtient un état
indépendant dans Rome, avec une superficie d'environ 44 hectares .

2. L’état Italien reconnaît l’Eglise Catholique Romaine comme religion d’état officielle et l’l’Eglise
Catholique reconnaît le royaume indépendant d’Italie .
3. Toutes les lois anticléricales votées par le parlement italien depuis 1870 sont rendues nulles et
non avenues.
4. Une compensation financière a été offerte à l’Eglise Catholique Romaine en compensation de sa
renonciation à toutes ses revendications légales concernant la ville de Rome et les anciens états
pontificaux .
5. Le pape s’engage à maintenir une neutralité perpétuelle dans les relations internationales, et à
s’abstenir de servir de médiateur dans toute controverse sauf en cas de demande expresse de toutes les
parties concernées.
L'Eglise Catholique Romaine obtint donc en 1929 son indépendance et sa souveraineté. L’indépendance politique
signifie que maintenant elle est une monarchie dont le pape est le souverain absolu, même si ce n'est que sur un
territoire très réduit. Le pape devient non seulement le chef suprême de l’Eglise Catholique Romaine mais
également indiscutablement le roi temporel de l'Etat du Vatican. Il n’est plus un prisonnier en captivité comme
cela avait été le cas auparavant.
Nous savons par ailleurs selon Daniel et son Apocalypse scellée, que la Tribulation durera 1260+1335 = 2595
jours soit 75 jours de plus que les 2520 jours annonçés par Jean dans son Apocalypse ouverte!
1776 + 153 = 1929
2595 - 666 = 1929
Par réduction alphanumérique à l'unité, puisque 1+9+2+9 = 21 et que 2+1 = 3, la date du 1er Mai correspondait à
une combinaison "1-5-3" par ailleurs!
Il nous faut donc réviser le schéma selon lequel Jean-Paul II (cloné?, sosie?) ferait l'objet d'une ("pseudo")
résurrection de type Satanique comme celle de la Bête décrite dans l'Apocalypse Johannique, accompagnée ou
précédée d'apparitions mariales comme (faux) signes avant-coureurs du Retour de Jésus-Christ, c'est à dire en
clair, l'Avènement de l'Antéchrist, le Faux Messie!!!!
Un pape, François 1er est censé succéder à son prédécesseur encore en vie et en fonction à l'évidence...
donc on peut considérer que le règne de Benoît XVI perdure, est "hors normes" et de type bicéphale!
La 8e place serait ainsi toujours vacante...
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Sources: http://www.time.com/time/covers/

9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles
la femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il
sera venu, il doit rester peu de temps.
11 Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des
sept, et elle va à la perdition. (Apocalypse 17/9-11)

Jean a connu sa vision au moment du règne du sixième roi (la sixième tête), car l’autre n’est pas encore venu
comme l'indique cet extrait du verset 10.
Jean-Paul II dont la blessure mortelle avait été guérie... avait reçu une "vision" liée aux apparitions ufomariales de Fatima (13 Mai 1917) où il se rendra en pèlerinage l'année suivante.
Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle
va à la perdition.
Au verset suivant, nous avons bien l'indication que l'un des sept rois revient sur scène pour régner en tant que
huitième roi et qu'elle est du nombre des sept.
Et puisqu'elle elle va à la perdition, ce détail nous indique donc que ce huitième roi est le dernier.

"Priape", dieu de la fécondité

Dans le cadre de mon chapitre sur la "fête de la Saint Valentin", une abomination parmi d'autres, j'avais évoqué
"Priape"...
Priape, doté d'un énorme pénis, est souvent pris, comme Pan, pour l'emblème de la fécondité de la nature. En
Grèce, il était particulièrement honoré de ceux qui élevaient des troupeaux de chèvres ou de brebis, ou des
ruches d'abeilles.
À Rome, il était considéré comme un dieu protecteur des jardins. C'était lui, croyait-on, qui les gardait et les
faisait fructifier.
Il faut savoir que certains assimilent directement Priape à Satan/Baal et ce, en liaison avec le pénis de Baal!

— Basilique et Obélisque de Baal sur la Place St Pierre de nuit - Rome —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Novembre 2012 —
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C'est à dessein, que j'avais placé aussi sur la même page cette vue que j'ai prise intentionnellement à l'heure
bleue un 9/11...
On connaît le "prie-dieu" dans les églises.

De jour...

comme de nuit...
Benoît XVI agenouillé sur son "prie-Marie"
dans la grotte de Lourdes en Septembre 2008

J'avais suggéré qu'un "prie-Marie" fasse partie du mobilier de la grotte à Lourdes...
Et à la suite de cette double canonisation, je laisse le soin à l'internaute de trouver l'utilité d'un Priape
rebaptisé en Prie-pape puisque des nonnes prient des papes pour intercéder en leur faveur!

Fleur "pénis de Titan" au jardin botanique de Bâle (CH). crédit photo | AFP/SEBASTIEN BOZON
Sources: http://sptk4.canalblog.com/archives/2011/04/25/20971076.html

Côté basilique, et donc de Bâle/Basel, une ville dont nous savons que l'emblème héraldique est un basilic,
l'éclosion d'un pénis de Titan avait eu un retentissement international, vu la rareté de l'évènement.
17 ans pour attendre la première floraison puis une floraison une fois tous les 3 ans...

— Pénis de Titan... Carnaval de Basel/Bâle - Basel/Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2012 —
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Une fois éclose, la fleur sent la charogne et dégage des senteurs cadavériques pour attirer les insectes qui la
pollinisent.
On peut dire, selon un autre type de carnaval, qu'à Rome, cette cérémonie était pestilentielle même si les deux
cadavres des deux pontifes déclarés "saints" étaient conservés dans des châsses scellées.

A l'examen de toutes les catastrophes provoquées pour la plupart de main d'hommes, on peut s'en tenir à la
conclusion suivante:

Pendant 13 ans, il a été donné à des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, par la
retransmission d'images animées, de voir ou avoir la vision de:
fléaux cataclysmiques comme des grands tremblements de terre (Japon), des tsunamis destructeurs
(Japon et Sud-Est Asiatique), éruptions volcaniques (Islande), des chutes de météores (Sibérie),
pollution chimique, fossile (bp), une explosion de centrale (Fukushima) et une pollution nucléaire
d'amplitude mondiale...
de sécheresses (USA, Australie), d'inondations (USA, Royaume Uni...),
de tempêtes, cyclones (Katrina...), ouragans dévastateurs,
de cérémonies d'obsèques en mondovision,
de guerres (Syrie) et bruits de guerre (Ukraine)...
séduction et mensonges (11 Septembre 2001)
Il est à présent tout à fait possible de faire croire aux crédules que l'Apocalypse annoncée par Jean a eu lieu
selon ses grands traits symboliques généraux et non le calendrier rigoureux énoncé par l'apôtre.

Carte "Messiah" ou "Messie"
du jeu "INWO" de S. Jackson

Manquent encore à l'appel:
Guerre en Israël et Jérusalem devenue pierre pesante sur les nations
La pollution d'un tiers des mers avec la disparition d'un tiers des navires
La séduction globale et les Puissances d'égarement type Projet Blue Beam
La disparition du cash au profit d'un système de marquage économique mondial rattaché au nombre
666,
Une proclamation universelle de la chasse aux chrétiens (promis à la décapitation) accusés de ne
pas s'adapter au modernisme et d'être intolérants par rapport aux autres religions déviantes,
Combat dans les cieux entre l'archange Michel et ses anges contre Satan, le Dragon accusateur
chassé sur terre en milieu de tribulation
Le Retour des fils de Dieu (anges déchus, Néphilim, Anakim...), des "Aliens?" comme aux temps de
Noé et de Lot
L'Enlèvement de l'Eglise considéré comme l'Evènement Traumatique Majeur de tous les temps
Le témoignage des 2 témoins et leur mort connue du monde entier comme pour le cas du 9/11
La présence de 144 000 Juifs super-Evangélistes
La proclamation de l'Evangile dans les cieux par des anges
L'identité du faux prophète (un pape?)
L'identité de l'Antechrist avec la connaissance de son NOM "calculé" et donnant 666
Cette séance de canonisation de deux "témoins" pseudo chrétiens par deux autres "témoins" pseudo chrétiens est
un "must", un parachèvement de l'arnaque en gestation.
L'Avènement du Faux Messie passera alors pour un vrai second Retour d'un pseudo Jésus-Christ ou nouveau Messie
l'incarnant mais d'origine hybride et/ou E.T....

Une journée comptant 1440 minutes, soit dix fois 144, la mesure de l'ange révélée en Apocalypse comme étant
aussi une mesure d'homme!
666 minutes + 108 + 666 minutes = 1440 minutes
Or comme une journée cumule 666+108+666 minutes, on peut donc considérer de manière symbolique que le nombre 108
est au milieu d'une paire de 666!
or sachant que 1+2+3+...+35+36 = 666
108 = [6]2 + [6]2 + [6]2

ou
36 + 36 + 36

Cœur d'un pentagramme

L'ouverture angulaire sur chacun des points de l'intérieur de l'étoile rayonne sur un champ de 108°

Document personnel - pas de copyright

et l'ouverture angulaire sur l'extérieur entre les pointes étant elle aussi de 108°,

chacune de ces cinq pointes rayonne donc sur un champ de 252°.
Or 5 pointes x 252 = 1260 et le pentagramme ayant un recto-verso, on obtient la valeur symbolique de la durée de
la "Tribulation" + "Grande Tribulation" soit 1260 + 1260 = 2520.
Le 108e jour de l'année 2014 se situait au Vendredi 18 Avril, c'est à dire le Vendredi Saint et correspondait à
une séquence 9-4-7 par réduction alphanumérique à l'unité puisque 18 = 1+8 = 9
Les 9 Avril et 27 Avril correspondaient aussi à cette séquence 9-4-7!
Ce jour de canonisation, un 27 ou 9+9+9 Avril encodait donc ce 252 par le truchement de cette cette séquence 94-7 puisque 9x4x7 = 252!
Peu importe le standard de datation puisque 9x4x7 = 4X7X9 = 9X4X7
A noter que le 1er Avril initiait le mois selon une séquence 1-4-7 dans laquelle on reconnaît le 14.7, notre
fête nationale et le 4.7, fête Nationale US!

" [...] Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous courez la mer et la terre
pour faire un prosélyte; et, quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois
plus que vous. (Matthieu 23/15)
Lorsque je vois cette suite "YT", je pense toujours, et ce depuis des décennies, à l'équivalent alphanumérique
qui donne 2520!
J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à comprendre à cause de l'effet et l'émotion ressentis.

A l'examen du suaire de Turin des scientifiques viennent d'annoncer que Jésus n'a pas été crucifié les bras en
croix comme un T mais élevés au-dessus de Lui comme un Y, ou une tour FL renversée!
La douleur en était d'autant plus augmentée!

Le titre païen de "Pontifex Maximus" désigne à la fois l'architecte et le prêtre chargé de négocier le droit
d'enjamber un cours d'eau avec l'entité maîtresse des lieux...
Il s'agit de démonologie bien entendu.

Un pont permet donc un passage sécurisé à pied sec...
Nul besoin d'appeler le 117!

— Cours d'eau canalisé — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Je conserve donc le thème avec le lac de Brienz où ce gentil filet d'eau canalisé se jette...
Un peu plus haut, on aperçoit un pont...

— Cours d'eau canalisé vers le lac de Brienz — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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et deux murs de béton sur lesquels... on peut translater...

— Pont au-dessus du cours d'eau canalisé vers le lac de Brienz — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ce pont pour couper la route aux chars d'assault en cas d'invasion...
Ceux qui ont visité le centre commercial avec sa rivière sur fond de mosaïque près du Kremlin à Moscou savent de
quoi je parle!
Le Pontifex Maximus Romain qui prétend être l'intermédiaire entre L'Eternel et les fidèles est translaté en
fait, c'est à dire qu'il coupe la communication essentielle et exclusive entre l'enfant de Dieu et Son Créateur
au profit de l'Adversaire dont les leurres sont pourtant absolument grotesques!
Le Pontifex Maximus Romain, en bon légionnaire et tacticien par atavisme, aussi bien capable de crucifier Le
Sauveur que de raser la ville de Jérusalem... rompt cette alliance et détourne le troupeau vers l'abîme...
Toujours à Brienz...

— Eglise réformée — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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je suis monté visiter cette église à flanc de colline,

"Mon temps se tient dans tes mains"
"Mes destinées sont dans ta main;" (Psaumes 31/15)
— Cadran solaire - Eglise réformée — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

pour prendre en photo le cadran solaire de façade qui indique la position du soleil en Europe de l'Ouest et en
local avec des chiffres et nombres arabes et Romains bien sûr.
Le "11" en chiffres arabes manque alors qu'il est présent en chiffres Romains.

— Eglise réformée — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Après avoir trouvé deux portes closes, j'ai pu accéder à l'intérieur par la troisième et dernière entrée.

— Bible: Psaumes 148, 149 et 150 page 666 - Eglise réformée — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Puis j'ai été lire quelques pages de la Bible ouverte sur la table-baptistère...
Même si mon grand angle n'était pas adapté, j'ai pu prendre la page 666 consignant les derniers Psaumes, souvent
cités sur cette page.
A l'origine, le nombre est le nombre sacré de Jésus-Christ, et tout à fait logiquement, il s'inversera pour
désigner le Nouveau Christ, c'est à dire l'Ante et Antichrist qui régnera pendant Sept ans à la place de et
avant Jésus-Christ.
A noter le "dernier mot "Hallelujah" qui a fait l'objet d'un chapitre sur mon site avec un clip viral, un chant
personnalisé et entonné par un prêtre à l'occasion d'un mariage.
Sony a censuré la diffusion du chant pour cause de droits d'auteur... alors qu'il avait dépassé 35 000 000 de
vues en moins de trois semaines!
Ils n'ont vraiment rien compris!

Résumons!
La béatification de Jean-Paul II et la mort de Ben Laden sont annoncées à la 2904e heure, en fin de journée un
1er Mai 2011.
Ce 2904 était en lien avec le 29.04, deux jours auparavant, jour de mariage de William et Kate en ce 119e jour.
Ils ont pour héritier un Georges... dont la fête tombe un 23.04, un jour qui inclut la 2704e heure, alors que le
27.04 ou 117e jour de l'année est jour de canonisation de deux papes par deux papes...
Cet Almanach occulte semble avoir été initié au Tunnel de l'Alma avec le meurtre rituel de Lady Diana contre le
13e pilier aux premières heures du Dimanche 31 Août 1997, veille du 1.9.97!

— Cathédrale Notre Dame vue du pont sur les quais St Michel - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Tout ce qui est lié au culte marial me préoccupe beaucoup, pour ne pas dire plus, tous les j-ours, tout comme le
mensonge des deux t-ours... depuis le coup du 11 Septembre 2001!
Ainsi lorsqu'en posant mon sac pour changer d'objectif, le seul fait de lire ce genre de panneau me relie à
d'autres pensées comme celles qui suivent...

Au sec-ours?
— Parc aux ours — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Avril 2011 —
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Ours-au-sec?
— Parc aux ours — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Avril 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou Ours-au-sec?
— Parc aux ours — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Avril 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Singulier, pluriel, un pluriel singulier en tout cas quand on assiste à ces acrobaties périlleuses...
"Tomber dans le panneau"...
Satan "berne" les mariolâtres avec son culte marial, une arme de destruction massive!

Note finale du webmaster:
alors que je rédigeais la suite de mon chapitre Internet; faux et fakes, j'ai reçu des mails me demandant mon
avis sur cette canonisation...
J'ai donc dû me résoudre à écrire ces lignes bien à contre-cœur...
La rédaction en a été difficile et pénible, sur un disque dur externe de secours à cause d'un problème de
ventilation forcée... à ajouter à tous les bugs qu'Apple télécharge dans ses màj pour que les adeptes de l'OS
Snow Leopard migrent vers l'OS Mavericks... ce qui me priverait de beaucoup de mes logiciels nécessaires à la
rédaction de mon site... et le renouvellement de licences de ceux qui sont encore mis à jour bien sûr!

Ce chapitre est tellement "chargé" que j'ai voulu l'égayer un peu, projeter un peu de lumière en ces temps de
ténèbres sans nom.
Les quelques photos qui suivent illustrent une partie infime de cette démarche, d'où mon retard pour charger au
temps prévu cette mise à jour...

— Gare de Brienz — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Cette promotion de la BLS sur le lac de Brienz pour son anniversaire Jubilé de 175 ans m'a permis d'illustrer
cette fin de page en image de mes pensées.
Le nombre 175 est cité une seule fois dans les Ecritures avec l'âge d'Abraham au 666e verset de la Genèse dans
la Bible.
J'ai donc décidé de passer la journée du 8 Mai sur ce lac même si la météo n'était pas au mieux pour prendre des
clichés tels que je les voulais...

— Le Seeburg vu depuis la rive du lac de Brienz — Iseltwald —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Les deux témoins en Apocalypse sont comparés à deux oliviers...
j'ai donc pris ces deux arbres pour témoins à Iseltwald avec le Seeburg en ligne de mire.
Dans plusieurs passages Bibliques, l'arbre désigne un être humain ou même le chérubin déchu parfois!

— Le Seeburg vu depuis la rive du lac de Brienz — Iseltwald —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Quelques pas plus loin, j'ai pu prendre deux témoins bien en chair et en os alors que le site était déserté.

— Bosquet d'arbres sur un îlot vu depuis la rive du lac de Brienz — Iseltwald —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Les alent-ours du château sont idylliques,

— La rive du lac de Brienz vue depuis Le Seeburg — Iseltwald —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

surtout vus depuis le château.
En prenant cette table d'émeraude/turquoise depuis le Seeburg, c'est à dire à l'opposé des deux arbres témoins,
je me suis arrangé pour faire le point à main levée, par manque de temps, sur les feuilles à droite comme pour
tenter d'obtenir un effet 3D en 2D, tout en évitant de flouter l'arrière-plan!
C'est ma carotte du moment pour me changer les idées... parce que je n'en peux plus de devoir faire les
poubelles avec la revue de presse quotidienne et le... lavage de cerveau généralisé.

— Sculptures sur bois — Iseltwald —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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toujours dans le même secteur, j'ai pris ces deux autres témoins comme un clin d'œil! ;-)

— Signatures et marques d'artisans sur bois — Iseltwald —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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A quelques pas, ces marques d'artisans...

— Signatures et marques d'artisans sur bois (Détail) — Iseltwald —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

dont celle d'un cordonnier (Schumacher")

— Arbres emmaillotés sur les quais — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le soir, j'ai photographié ces deux arbres-témoins emmaillotés à Brienz...

— Gare et embarcadère à Giessbar — Giessbar —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Sur la rive opposée à celle de Brienz, en extrémité du lac, un embarcadère aux allures de carte postale, d'où
l'on peut prendre un funiculaire, ou plus simplement voir...

— Chutes de Giessbar — Giessbar —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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ces chutes d'eau...

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

ou cascade (= 117) en bordure de lac,

— Zone extrême du lac de Brienz sur Brienz et Giessbar — photo faite à Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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En photographiant ce détail sur un panneau, j'attire l'attention que ces chutes d'eau (Giessbarfälle) et le site
de Giessbar, en bas, au milieu de la vue sont référencés avec une altitude de 666 mètres.
Il est facile de constater par ailleurs que la translation du pont sur la route Nord à Brienz neutralise la voie
de communication.

— Embarcadère et gare de Brienz — Brienz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Dans les eaux du port, l'échelle graduée 564-565 mesure l'altitude des lieux et non la profondeur d'eau.
On peut se laisser charmer par les apparences mais il faut toujours remonter à la source, procéder à des
vérifications... même si cette connaissance peut rendre des eaux amères pour l'esprit...

— Le Seeburg vu depuis la rive du lac de Brienz — Iseltwald —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La vie de château peut tenter mais dans ce cas, en dehors du personnel travaillant dans l'édifice, il s'agit
d'un centre d'aide et d'assistance pour handicapés.

Au fait...
Jean XXIII, Jean-Paul II... il manquerait un Paul? non?
Pas de problèmes! puisque Paul VI sera béatifié le 19 Octobre, une combinaison 1-1-7 bien sûr, histoire de
garder la main.
Le miracle? une femme enceinte qui ayant peur de perdre son bébé aurait demandé l'intercession de Paul VI!
Le bébé est né!
Et à propos du Jubilé 175, au petit matin, entre la 175e heure à la montre et la 175e astronomique, j'avais
médité avant de prendre le bateau.
Si on considère l'intervalle de temps entre la double canonisation du 27 Avril et la béatification au 19
Octobre, il faut compter 175 jours!
Et ce 19 Octobre, ou jour [+292/-74] à 73 jours de la fin de l'année est initié à la 1776e heure en compte à
rebours!
une combinaison 1-1-7...
En 2014, 8 dates correspondent à une combinaison 1-1-7 après réduction alphanumérique à l'unité comme cela
arrive tous les 9 ans ou 108 mois pour chacune d'entre-elles!
Ce sont les 1er, 10, 19, 28 Janvier et ler 1er, 10, 19 et 28 Octobre 2014.
Au 28 Janvier, avec l'horaire d'hiver, la 666e heure de l'année au cadran de montre était échue à 18h, c'est à
dire l'heure où elle s'engageait réellement sur l'horloge céleste.
4 dates en Janvier et 4 dates en Octobre... toujours cette combinaison 4x4, illustrée en amont en 1ere partie de
chapitre en exemple,

— "Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours" ou "Église des Mormons" — Zollikofen - Canton de
Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
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avec cette façade de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours"...
Au premier regard, 4+4 fenêtres carrées encadrent la porte d'entrée...

Au deuxième regard, 4+4 lucarnes centrales sur ces fenêtres
au troisième regard, chacune de ces lucarnes est encadrée de 4 vitres...

— "Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours" ou "Église des Mormons" — Zollikofen - Canton de
Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2014 —
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Ce schéma se répète sur les flancs latéraux de l'édifice...
L'ange à la trompette au sommet de la tour est en gros plan sur le lien Wiki Français qui suit. (je n'avais pas
de trépied, ni mon zoom...)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_J%C3%A9sus-Christ_des_saints_des_derniers_jours

Cette période comprise entre le samedi 26 Avril ou 116e jour et le Mardi 29 Avril, 119e jour en encadrement de
la séance de canonisation a son miroir du 4 au 7 Septembre 2014, jours [+247/-119] et [250/-116] respectivement
situés à 118 et 115 jours de la fin d'année.
La majorité du peuple Américain ignore qu'une 3e tour de 47 étages, la tour 7 du WTC s'est effondrée sans impact
d'avion dans l'après-midi du 11 Septembre 2001.
47 étages! dans un pays où la fête Nationale se tient un 4.7 selon notre format de datation inverse au standard
local US en 7.4!
4+7 = 11
un peu facile ou tiré par les cheveux...
Seulement j'ai personnellement cette suite en tête depuis plus de 30 ans...

— Inscription 4711 — Motif de tapisserie présent dans le Magasin 4711 original — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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avec ce numéro 4711 inscrit par un soldat de l'armée révolutionnaire Française sur un mur de la ruelle, la
"ruelle des cloches",

— N° 4711 — Immeuble 4711 original — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

cloche que l'on peut apercevoir sur cette enseigne d'un immeuble célèbre à Cologne avec son eau réputée dans le
monde entier.
Le 4711 se prononce "quarante-sept-onze" Outre-Rhin.
L'image connue de l'officier Français qui de son cheval numérote les maisons de la ville est une pure invention
qui servit pour la première fois lors d'une campagne publicitaire lancée par Karl Petau en 1945...

— Publicité avec flacon N° 4711 — Immeuble 4711 original — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Nous savons que les cloches de la cathédrale de Cologne se trouvent dans deux tours hautes de 157 mètres, ce qui
donne 157+157 = 314, un nombre particulier lié au cercle.
Ou 314 tours d'horloge comme au soir du 157e jour, un 06/06/06
Cette combinaison 1-5-7 se retrouvent à quatre occasions en 2014:
Les 1er, 10, 19 et 28 Mai avec une 666e heure en prime sur ce dernier jour...
Le pape François 1er a prévu d'être en Israël sur la période comprise entre le 24 et le 26 mai 2014, 144e et
146e jours de l'année...

Prenons le 10 Mai jour du concours de l'Eurovision...

Captures d'écran: Conchita Wurst à l'Eurovision 2014
Sources: http://www.towleroad.com/2014/05/-austrian-drag-performer-conchita-wurst-wins-eurovision-video.html
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Gagnant? sous les faisceaux des projecteurs habilement arrangés, sur fond de lac de feu et de souffre...

Conchita Wurst: vainqueur de l'Eurovision
Sources: http://www.7sur7.be/7s7/fr/1774/Eurovision/article/detail/1882888/2014/05/11/Triomphe-de-ConchitaWurst-a-l-Eurovision.dhtml

Conchita Wurst: vainqueur de l'Eurovision

le travesti ou la drag queen à barbe Conchita Wurst... avec sa chanson "Rise of the Phœnix" ou "élévation du
phœnix"...
Il est vrai qu'après Lordi et leur Hard Rock Hallelujah puis Dana International et son Diva ... le pire était

possible!
Ce visage a quelque chose de connu...

L'Icône du Christ Miséricordieux!!!

J'ai par le passé déjà dénoncé cette image New-Age d'un Jésus-Christ, au regard Sanpaku, qui annonce en fait
l'Antechrist...
Cette icône de la Miséricorde Divine est, pour quelques catholiques, l'icône dont Jésus-Christ aurait demandé la
réalisation lorsqu'il serait apparu à la religieuse mystique sœur Faustine Kowalska 1931 à 1938 en Pologne.
se reporter au lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ic%C3%B4ne_de_la_Mis%C3%A9ricorde_divine
D'après les fables et autres traditions monastiques en cours, l'image représenterait le Christ ressuscité
portant les stigmates de la Passion aux mains et aux pieds. De son Coeur caché sur l'image sortent deux rayons:
l'un rouge et l'autre bleu pâle.
Lorsque soeur Faustine avait demandé à Jésus la signification des rayons, Il lui aurait répondu: "Ces deux
rayons indiquent le sang et l'eau: le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes; le rayon rouge signifie
le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon
coeur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance".
On imagine bien Jésus-Christ racontant de telles sornettes!
La lance, toujours cette histoire de lance...

Sources: http://parousie.over-blog.fr/
http://www.mission-chaldeenne.org/jmj_2011_jmj-le-pape-consacrera-les-jeunes-au-sacre-c-ur.php

Ce cliché a été pris pendant les JMJ à Madrid à l'occasion de la consécration des jeunes par la V.I.P.ère Benoît
XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes" au sacré-cœur de Jésus-Christ...
"sacré-cœur" = 108
Le coup du "sacré-cœur" est une fable parmi d'autres bien sûr!

"Rise of the Phœnix" ou "élévation du phœnix"...

chanteur: Conchita Wurst
titre de la chanson: Rise Like a Phoenix
Performer: Conchita Wurst
auteurs textes: Charly Mason, Joey Patulka, Ali
Song title: Rise Like a Phoenix
Zuckowski, Julian Maas
Song writer(s): Charly Mason, Joey Patulka, Ali
Compositeur: Charly Mason, Joey Patulka, Ali
Zuckowski, Julian Maas
Zuckowski, Julian Maas
Song composer(s): Charly Mason, Joey Patulka,
Ali Zuckowski, Julian Maas
S'élever comme un phénix
Rise Like a Phoenix
Waking in the rubble
Walking over glass
Neighbors say we’re trouble
Well that time has passed
Peering from the mirror
No, that isn’t me
Stranger getting nearer
Who can this person be
You wouldnt know me at all today
From the fading light I fly
Rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance

Se réveiller dans les décombres
Marcher sur du verre
Les voisins disent qu'on est une source d'ennui
Et bien ce temps-là est révolu
Scrutant dans le miroir
Non, ce n'est pas moi
Un étranger s'approche
Qui est cette personne ?
Tu ne me reconnaîtrais pas du tout aujourd'hui
Je prends mon envol depuis la lumière
déclinante
S'élever comme un phénix
au-dessus des cendres
Chercher la rétribution que se venger
ou punir

Retribution
You were warned
Once I'm transformed
Once I’m reborn
You know I will rise like a phoenix
But you're my flame
Go about your business
Act as if you’re free
Noone could have witnessed
What you did to me
Cause you wouldn’t know me today
And you have got to see
To believe
From the fading light I fly
Rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I'm transformed
Once I’m reborn
I rise up to the sky
You threw me down but
I'm gonna fly

Tu as été prévenu
Une fois que je suis transformé
Une fois que je suis rené
Tu sais, je me redresserai comme un phénix
Mais tu es la flamme qui me consume
Occupes-toi de tes affaires
Agis comme si tu étais libre
Personne n'a été témoin
De ce que tu m'as fait
Parce que tu ne me reconnaîtrais pas
aujourd'hui
Et tu dois voir
Pour croire
Je prends mon envol depuis la lumière
déclinante
S'élever comme un phénix
au-dessus des cendres
Chercher la rétribution plutôt que se venger
ou punir
Tu as été prévenu
Une fois que je suis transformé
Une fois que je renais
Je m'élève vers le ciel
Tu m'avais jeté au sol
Et moi je vais m'envoler

And rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I'm transformed
Once I’m reborn
You know I will rise like a phoenix
But you’re my flame

S'élever comme un phénix
au-dessus des cendres
Chercher la rétribution plutôt que se venger
ou punir
Tu as été prévenu
Une fois que je suis transformé
Une fois que je serai rené
Tu sais, je me redresserai comme un phénix
Mais tu es la flamme qui me consume

Le bleu turquoise typique des flacons 4711, un médicament devenu parfum, était suggéré sur cette page,
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Après la mise en place d'un certain nombre d'éléments relevant de pratiques de magie noire, il faut s'attendre à
présent à vivre des temps de séduction sans nom et une véritable incursion du paranormal dans notre actualité
selon une approche eschatologique.

Relevé des 146 occurrences de mots ayant pour racine "sanctif*"
réparties sur 132 versets sur l'ensemble des Ecritures version Louis Segond

Ancien Testament
Ge 2:3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son
oeuvre qu’il avait créée en la faisant.
Ex 19:10 Et l’Eternel dit à Moïse: Va vers le peuple; sanctifie-les aujourd’hui et demain, qu’ils
lavent leurs vêtements.
Ex 19:14 Moïse descendit de la montagne vers le peuple; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs
vêtements.
Ex 19:22 Que les sacrificateurs, qui s’approchent de l’Eternel, se sanctifient aussi, de peur que
l’Eternel ne les frappe de mort.
Ex 19:23 Moïse dit à l’Eternel: Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as
fait la défense expresse, en disant: Fixe des limites autour de la montagne, et sanctifie-la.
Ex 20:8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Ex 20:11 Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du repos et l’a
sanctifié.
Ex 28:41 Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras,
tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce.
Ex 29:1 Voici ce que tu feras pour les sanctifier , afin qu’ils soient à mon service dans le
sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut.
Ex 29:27 Tu sanctifieras la poitrine et l’épaule du bélier qui aura servi à la consécration d’Aaron et
de ses fils, la poitrine en l’agitant de côté et d’autre, l’épaule en la présentant par élévation.
Ex 29:33 Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d’expiation afin qu’ils soient consacrés et sanctifiés;
nul étranger n’en mangera, car ce sont des choses saintes.
Ex 29:36 Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l’expiation; tu
purifieras l’autel par cette expiation, et tu l’oindras pour le sanctifier.
Ex 29:37 Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l’autel, et tu le sanctifieras; et l’autel
sera très saint, et tout ce qui touchera l’autel sera sanctifié.
Ex 29:43 Je me rencontrerai là avec les enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.
Ex 29:44 Je sanctifierai la tente d’assignation et l’autel; je sanctifierai Aaron et ses fils, pour
qu’ils soient à mon service dans le sacerdoce.
Ex 30:29 Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera
sanctifié.
Ex 30:30 Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu’ils soient à mon service dans
le sacerdoce.
Ex 31:13 Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur: Vous ne manquerez pas d’observer mes sabbats, car ce
sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l’Eternel
qui vous sanctifie.
Ex 40:9 Tu prendras l’huile d’onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu’il renferme, et tu le
sanctifieras, avec tous ses ustensiles; et il sera saint.
Ex 40:10 Tu oindras l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l’autel; et
l’autel sera très saint.
Ex 40:11 Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras.
Ex 40:13 Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l’oindras, et tu le sanctifieras, pour qu’il soit
à mon service dans le sacerdoce.
Le 6:18 (-) Tout homme d’entre les enfants d’Aaron en mangera. C’est une loi perpétuelle pour vos
descendants, au sujet des offrandes consumées par le feu devant l’Eternel: quiconque y touchera sera
sanctifié.
Le 6:27 (-) Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S’il en rejaillit du sang sur un vêtement,
la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint.
Le 8:10 Moïse prit l’huile d’onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et
le sanctifia.
Le 8:11 Il en fit sept fois l’aspersion sur l’autel, et il oignit l’autel et tous ses ustensiles, et
la cuve avec sa base, afin de les sanctifier.
Le 8:12 Il répandit de l’huile d’onction sur la tête d’Aaron, et l’oignit, afin de le sanctifier.

Le 8:15 Moïse l’égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l’autel tout autour,
et purifia l’autel; il répandit le sang au pied de l’autel, et le sanctifia pour y faire l’expiation.
Le 8:30 Moïse prit de l’huile d’onction et du sang qui était sur l’autel; il en fit l’aspersion sur
Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d’Aaron et sur leurs vêtements; et il sanctifia Aaron et ses
vêtements, les fils d’Aaron et leurs vêtements avec lui.
Le 10:3 Moïse dit à Aaron: C’est ce que l’Eternel a déclaré, lorsqu’il a dit: Je serai sanctifié par
ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le
silence.
Le 11:44 Car je suis l’Eternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis
saint; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre.
Le 16:19 Il fera avec son doigt sept fois l’aspersion du sang sur l’autel; il le purifiera et le
sanctifiera, à cause des impuretés des enfants d’Israël.
Le 20:7 Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l’Eternel, votre Dieu.
Le 20:8 Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis l’Eternel, qui vous
sanctifie.
Le 21:8 Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l’aliment de ton Dieu; il sera saint
pour toi, car je suis saint, moi, l’Eternel, qui vous sanctifie.
Le 21:15 Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple; car je suis l’Eternel, qui le
sanctifie.
Le 21:23 Mais il n’ira point vers le voile, et il ne s’approchera point de l’autel, car il a un défaut
corporel; il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l’Eternel, qui les sanctifie.
Le 22:9 Ils observeront mes commandements, de peur qu’ils ne portent la peine de leur péché et qu’ils
ne meurent, pour avoir profané les choses saintes. Je suis l’Eternel, qui les sanctifie.
Le 22:16 ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses
saintes: car je suis l’Eternel, qui les sanctifie.
Le 22:32 Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants
d’Israël. Je suis l’Eternel, qui vous sanctifie,
Le 25:10 Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous
ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de
vous retournera dans sa famille.
Le 27:14 Si quelqu’un sanctifie sa maison en la consacrant à l’Eternel, le sacrificateur en fera
l’estimation selon qu’elle sera bonne ou mauvaise, et l’on s’en tiendra à l’estimation du
sacrificateur.
Le 27:15 Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de son
estimation, et elle sera à lui.
Le 27:16 Si quelqu’un sanctifie à l’Eternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport
avec la quantité de semence, cinquante sicles d’argent pour un homer de semence d’orge.
Le 27:17 Si c’est dès l’année du jubilé qu’il sanctifie son champ, on s’en tiendra à ton estimation;
Le 27:18 si c’est après le jubilé qu’il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à
raison du nombre d’années qui restent jusqu’au jubilé, et il sera fait une réduction sur ton
estimation.
Le 27:19 Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton
estimation, et le champ lui restera.
Le 27:22 Si quelqu’un sanctifie à l’Eternel un champ qu’il a acquis et qui ne fait point partie de sa
propriété,
Le 27:26 Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l’Eternel en
sa qualité de premier-né; soit veau, soit agneau, il appartient à l’Eternel.
Nu 6:11 Le sacrificateur sacrifiera l’un comme victime expiatoire, et l’autre comme holocauste, et il
fera pour lui l’expiation de son péché à l’occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce
jour-là
Nu 7:1 Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l’oignit et le sanctifia avec tous ses
ustensiles, de même que l’autel avec tous ses ustensiles; il les oignit et les sanctifia.
Nu 11:18 Tu diras au peuple: Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous
avez pleuré aux oreilles de l’Eternel, en disant: Qui nous fera manger de la viande? car nous étions
bien en Egypte. L’Eternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez.
Nu 16:37 Dis à Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l’incendie les brasiers et d’en
répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés.
Nu 16:38 Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l’on fasse des lames
étendues dont on couvrira l’autel. Puisqu’ils ont été présentés devant l’Eternel et qu’ils sont
sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d’Israël.
Nu 20:12 Alors l’Eternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n’avez pas cru en moi, pour me
sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que
je lui donne.
Nu 20:13 Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants d’Israël contestèrent avec l’Eternel, qui fut
sanctifié en eux.
Nu 27:14 parce que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le désert de Tsin, lors de la contestation
de l’assemblée, et que vous ne m’avez point sanctifié à leurs yeux à l’occasion des eaux. Ce sont les
eaux de contestation, à Kadès, dans le désert de Tsin.
De 5:12 Observe le jour du repos, pour le sanctifier , comme l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné.

De 32:51 parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d’Israël, près des eaux de Meriba,
à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m’avez point sanctifié au milieu des enfants d’Israël.
Jos 3:5 Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car demain l’Eternel fera des prodiges au milieu de
vous.
Jos 7:13 Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: Sanctifiez-vous pour demain; car ainsi parle
l’Eternel, le Dieu d’Israël: Il y a de l’interdit au milieu de toi, Israël; tu ne pourras résister à
tes ennemis, jusqu’à ce que vous ayez ôté l’interdit du milieu de vous.
1Sa 16:5 Il répondit: Oui; je viens pour offrir un sacrifice à l’Eternel. Sanctifiez-vous, et venez
avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils, et il les invita au sacrifice.
1Sa 21:5 David répondit au sacrificateur: Nous nous sommes abstenus de femmes depuis trois jours que
je suis parti, et tous mes gens sont purs: d’ailleurs, si c’est là un acte profane, il sera
certainement aujourd’hui sanctifié par celui qui en sera l’instrument.
1Ki 9:3 Et l’Eternel lui dit: J’exauce ta prière et ta supplication que tu m’as adressées, je
sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j’aurai toujours là mes yeux
et mon coeur.
1Ch 15:12 Il leur dit: Vous êtes les chefs de famille des Lévites; sanctifiez-vous, vous et vos
frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l’arche de l’Eternel, du Dieu d’Israël.
1Ch 15:14 Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l’arche de l’Eternel,
du Dieu d’Israël.
1Ch 23:13 Fils d’Amram: Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui
et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l’Eternel, pour faire son service, et pour
bénir à toujours en son nom.
2Ch 5:11 Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, -car tous les sacrificateurs
présents s’étaient sanctifiés sans observer l’ordre des classes,
2Ch 7:16 Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et
j’aurai toujours là mes yeux et mon coeur.
2Ch 29:5 et il leur dit: Ecoutez-moi, Lévites! Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de
l’Eternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire.
2Ch 29:15 Ils réunirent leurs frères, et, après s’être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison
de l’Eternel, selon l’ordre du roi et d’après les paroles de l’Eternel.
2Ch 29:34 Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les
holocaustes; leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu’à ce que l’ouvrage soit fini, et jusqu’à ce
que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à coeur de se
sanctifier que les sacrificateurs.
2Ch 30:3 car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s’étaient pas
sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n’était pas rassemblé à Jérusalem.
2Ch 30:8 Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères; donnez la main à l’Eternel, venez à son
sanctuaire qu’il a sanctifié pour toujours, et servez l’Eternel, votre Dieu, pour que sa colère
ardente se détourne de vous.
2Ch 30:15 Ils immolèrent ensuite la Pâque le quatorzième jour du second mois. Les sacrificateurs et
les Lévites, saisis de confusion, s’étaient sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la
maison de l’Eternel.
2Ch 30:17 Comme il y avait dans l’assemblée beaucoup de gens qui ne s’étaient pas sanctifiés, les
Lévites se chargèrent d’immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n’étaient pas purs, afin
de les consacrer à l’Eternel.
2Ch 30:24 car Ezéchias, roi de Juda, avait donné à l’assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et
les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand nombre
s’étaient sanctifiés.
2Ch 35:6 Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la
parole de l’Eternel prononcée par Moïse.
2Ch 36:14 Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon
toutes les abominations des nations; et ils profanèrent la maison de l’Eternel, qu’il avait sanctifiée
à Jérusalem.
Ne 13:22 J’ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le
jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande
miséricorde!
Job 1:5 Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se
levait de bon matin et offrait pour chacun d’eux un holocauste; car Job disait: Peut-être mes fils
ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur coeur. C’est ainsi que Job avait coutume d’agir.
Isa 5:16 L’Eternel des armées sera élevé par le jugement, Et le Dieu saint sera sanctifié par la
justice.
Isa 8:13 C’est l’Eternel des armées que vous devez sanctifier , C’est lui que vous devez craindre et
redouter.
Isa 29:23 Car, lorsque ses enfants verront au milieu d’eux l’oeuvre de mes mains, Ils sanctifieront
mon nom; Ils sanctifieront le Saint de Jacob, Et ils craindront le Dieu d’Israël;
Isa 58:13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si
tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, Et si tu l’honores en ne
suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours,
Isa 66:17 Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Au milieu desquels ils vont un à
un, Qui mangent de la chair de porc, Des choses abominables et des souris, Tous ceux-là périront, dit
l’Eternel.

Jer 17:22 Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, Et ne faites aucun ouvrage; Mais
sanctifiez le jour du sabbat, Comme je l’ai ordonné à vos pères.
Jer 17:24 Si vous m’écoutez, dit l’Eternel, Si vous n’introduisez point de fardeau Par les portes de
cette ville le jour du sabbat, Si vous sanctifiez le jour du sabbat, Et ne faites aucun ouvrage ce
jour-là,
Jer 17:27 Mais si vous n’écoutez pas quand je vous ordonne De sanctifier le jour du sabbat, De ne
porter aucun fardeau, De ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, Alors
j’allumerai un feu aux portes de la ville, Et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s’éteindra
point.
Eze 20:12 Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu’ils connaissent
que je suis l’Eternel qui les sanctifie.
Eze 20:20 Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que
je suis l’Eternel, votre Dieu.
Eze 20:41 Je vous recevrai comme un parfum d’une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du
milieu des peuples, et rassemblés des pays où vous êtes dispersés; et je serai sanctifié par vous aux
yeux des nations.
Eze 36:23 Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au
milieu d’elles. Et les nations sauront que je suis l’Eternel, dit le Seigneur, l’Eternel, quand je
serai sanctifié par vous sous leurs yeux.
Eze 37:28 Et les nations sauront que je suis l’Eternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire
sera pour toujours au milieu d’eux.
Eze 38:16 Tu t’avanceras contre mon peuple d’Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la
suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je
serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog!
Eze 39:27 Quand je les ramènerai d’entre les peuples, Quand je les rassemblerai du pays de leurs
ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations.
Eze 44:19 Lorsqu’ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le
peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service, et les déposeront dans les
chambres du sanctuaire; ils en mettront d’autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs
vêtements.
Eze 44:24 Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d’après mes lois. Ils observeront
aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats.
Eze 46:20 Il me dit: C’est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de
culpabilité et d’expiation, et où ils feront cuire les offrandes, pour éviter de les porter dans le
parvis extérieur et de sanctifier le peuple.
Hag 2:12 Si quelqu’un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu’il touche avec
son vêtement du pain, des mets, du vin, de l’huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles
sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent: Non!

Nouveau Testament
Mt 6:9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
Mt 23:17 Insensés et aveugles! lequel est le plus grand, l’or, ou le temple qui sanctifie l’or?
Mt 23:19 Aveugles! lequel est le plus grand, l’offrande, ou l’autel qui sanctifie l’offrande?
Lu 11:2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.
Joh 10:36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et
cela parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu.
Joh 17:17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.
Joh 17:19 Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
Ac 20:32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier
et donner l’héritage avec tous les sanctifiés.
Ac 26:18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et
l’héritage avec les sanctifiés.
Ro 15:16 d’être ministre de Jésus-Christ parmi les païens; je m’acquitte du divin service de
l’Evangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par
l’Esprit-Saint.
1Co 1:2 à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés
à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre:
1Co 1:30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu, a été fait pour
nous sagesse, justice, sanctification et rédemption,
1Co 6:11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de
notre Dieu.
1Co 7:14 Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée
par le mari; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints.
2Co 7:1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et
de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

Eph 5:26 afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole,
1Th 4:3 Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de la débauche;
1Th 4:7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification.
1Th 5:23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit,
l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ!
2Th 2:13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification
de l’Esprit et par la foi en la vérité.
1Ti 4:5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
2Ti 2:21 Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur,
sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre.
Heb 2:11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi
il n’a pas honte de les appeler frères,
Heb 9:13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache répandue sur ceux qui sont
souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair,
Heb 10:10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de
Jésus-Christ, une fois pour toutes.
Heb 10:14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés.
Heb 10:29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le
Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui
aura outragé l’Esprit de la grâce?
Heb 12:14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur.
Heb 13:12 C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a
souffert hors de la porte.
1Pe 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin
qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ: que la
grâce et la paix vous soient multipliées!
1Pe 3:15 Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous,
Re 22:11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore;
et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
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Ancien Testament

Ex 3:5 Dieu dit: N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te
tiens est une terre sainte.
Ex 12:16 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le septième jour, vous aurez une
sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer la
nourriture de chaque personne.
Ex 15:11 Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, Digne
de louanges, Opérant des prodiges?
Ex 15:13 Par ta miséricorde tu as conduit, Tu as délivré ce peuple; Par ta puissance tu le diriges
Vers la demeure de ta sainteté.
Ex 19:6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que
tu diras aux enfants d’Israël.
Ex 22:31 Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les
champs: vous la jetterez aux chiens.
Ex 26:33 Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c’est là, en dedans du voile, que tu feras
entrer l’arche du témoignage; le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très
saint.
Ex 26:34 Tu mettras le propitiatoire sur l’arche du témoignage dans le lieu très saint.
Ex 28:36 Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet: sainteté à l’Eternel.
Ex 28:38 Elle sera sur le front d’Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants
d’Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera constamment sur son front devant
l’Eternel, pour qu’il leur soit favorable.
Ex 29:6 Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare.
Ex 29:31 Tu prendras le bélier de consécration, et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint.
Ex 29:33 Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d’expiation afin qu’ils soient consacrés et sanctifiés;
nul étranger n’en mangera, car ce sont des choses saintes.
Ex 29:34 S’il reste de la chair de consécration et du pain jusqu’au matin, tu brûleras dans le feu ce
qui restera; on ne le mangera point, car c’est une chose sainte.
Ex 29:37 Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l’autel, et tu le sanctifieras; et l’autel
sera très saint, et tout ce qui touchera l’autel sera sanctifié.
Ex 30:10 Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l’autel; avec le sang de
la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce
sera une chose très sainte devant l’Eternel.
Ex 30:25 Tu feras avec cela une huile pour l’onction sainte, composition de parfums selon l’art du
parfumeur; ce sera l’huile pour l’onction sainte.
Ex 30:29 Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera
sanctifié.
Ex 30:31 Tu parleras aux enfants d’Israël, et tu diras: Ce sera pour moi l’huile de l’onction sainte,
parmi vos descendants.
Ex 30:32 On n’en répandra point sur le corps d’un homme, et vous n’en ferez point de semblable, dans
les mêmes proportions; elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte.
Ex 30:35 Tu feras avec cela un parfum composé selon l’art du parfumeur; il sera salé, pur et saint.
Ex 30:36 Tu le réduiras en poudre, et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d’assignation,
où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte.
Ex 30:37 Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions; vous le
regarderez comme saint, et réservé pour l’Eternel.
Ex 31:14 Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera,
sera puni de mort; celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple.
Ex 35:2 On travaillera six jours; mais le septième jour sera pour vous une chose sainte; c’est le
sabbat, le jour du repos, consacré à l’Eternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera puni
de mort.
Ex 37:29 Il fit l’huile pour l’onction sainte, et le parfum odoriférant, pur, composé selon l’art du
parfumeur.
Ex 39:30 On fit d’or pur la lame, diadème sacré, et l’on y écrivit, comme on grave un cachet: sainteté
à l’Eternel.
Ex 40:9 Tu prendras l’huile d’onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu’il renferme, et tu le
sanctifieras, avec tous ses ustensiles; et il sera saint.
Ex 40:10 Tu oindras l’autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l’autel; et
l’autel sera très saint.
Le 2:3 Ce qui restera de l’offrande sera pour Aaron et pour ses fils; c’est une chose très sainte
parmi les offrandes consumées par le feu devant l’Eternel.
Le 2:10 Ce qui restera de l’offrande sera pour Aaron et pour ses fils; c’est une chose très sainte
parmi les offrandes consumées par le feu devant l’Eternel.
Le 6:16 (-) Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l’offrande; ils le mangeront sans levain,
dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d’assignation.
Le 6:17 (-) On ne le cuira pas avec du levain. C’est la part que je leur ai donnée de mes offrandes
consumées par le feu. C’est une chose très sainte, comme le sacrifice d’expiation et comme le
sacrifice de culpabilité.

Le 6:25 (-) Parle à Aaron et à ses fils, et dis: Voici la loi du sacrifice d’expiation. C’est dans le
lieu où l’on égorge l’holocauste que sera égorgée devant l’Eternel la victime pour le sacrifice
d’expiation: c’est une chose très sainte.
Le 6:26 (-) Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera; elle sera mangée dans un
lieu saint, dans le parvis de la tente d’assignation.
Le 6:27 (-) Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S’il en rejaillit du sang sur un vêtement,
la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint.
Le 6:29 (-) Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera: c’est une chose très sainte.
Le 7:1 Voici la loi du sacrifice de culpabilité: c’est une chose très sainte.
Le 7:6 Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera; il le mangera dans un lieu saint: c’est une
chose très sainte.
Le 10:10 afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de
ce qui est pur,
Le 10:12 Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron: Prenez ce qui
reste de l’offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l’Eternel, et mangez-le sans
levain près de l’autel: car c’est une chose très sainte.
Le 10:13 Vous le mangerez dans un lieu saint; c’est ton droit et le droit de tes fils sur les
offrandes consumées par le feu devant l’Eternel; car c’est là ce qui m’a été ordonné.
Le 10:17 Pourquoi n’avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C’est une chose très
sainte; et l’Eternel vous l’a donnée, afin que vous portiez l’iniquité de l’assemblée, afin que vous
fassiez pour elle l’expiation devant l’Eternel.
Le 11:44 Car je suis l’Eternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis
saint; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre.
Le 11:45 Car je suis l’Eternel, qui vous ai fait monter du pays d’Egypte, pour être votre Dieu, et
pour que vous soyez saints; car je suis saint.
Le 12:4 Elle restera encore trente-trois jours à se purifier de son sang; elle ne touchera aucune
chose sainte, et elle n’ira point au sanctuaire, jusqu’à ce que les jours de sa purification soient
accomplis.
Le 14:13 Il égorgera l’agneau dans le lieu où l’on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes,
dans le lieu saint; car, dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d’expiation, la
victime est pour le sacrificateur; c’est une chose très sainte.
Le 16:24 Il lavera son corps avec de l’eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements. Puis il
sortira, offrira son holocauste et l’holocauste du peuple, et fera l’expiation pour lui et pour le
peuple.
Le 16:33 Il fera l’expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l’expiation pour la tente
d’assignation et pour l’autel, et il fera l’expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple
de l’assemblée.
Le 19:2 Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis
saint, moi, l’Eternel, votre Dieu.
Le 20:3 Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple,
parce qu’il a livré de ses enfants à Moloc, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom.
Le 20:7 Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l’Eternel, votre Dieu.
Le 20:26 Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Eternel; je vous ai séparés des
peuples, afin que vous soyez à moi.
Le 21:6 Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu; car ils
offrent à l’Eternel les sacrifices consumés par le feu, l’aliment de leur Dieu: ils seront saints.
Le 21:7 Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme
répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu.
Le 21:8 Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l’aliment de ton Dieu; il sera saint
pour toi, car je suis saint, moi, l’Eternel, qui vous sanctifie.
Le 21:22 Il pourra manger l’aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes.
Le 22:2 Parle à Aaron et à ses fils, afin qu’ils s’abstiennent des choses saintes qui me sont
consacrées par les enfants d’Israël, et qu’ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l’Eternel.
Le 22:3 Dis-leur: Tout homme parmi vos descendants et de votre race, qui s’approchera des choses
saintes que consacrent à l’Eternel les enfants d’Israël, et qui aura sur lui quelque impureté, cet
homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l’Eternel.
Le 22:4 Tout homme de la race d’Aaron, qui aura la lèpre ou une gonorrhée, ne mangera point des choses
saintes jusqu’à ce qu’il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée
par le contact d’un cadavre, pour celui qui aura une pollution,
Le 22:6 Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu’au soir; il ne mangera pas des choses saintes,
mais il lavera son corps dans l’eau;
Le 22:7 après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c’est
sa nourriture.
Le 22:9 Ils observeront mes commandements, de peur qu’ils ne portent la peine de leur péché et qu’ils
ne meurent, pour avoir profané les choses saintes. Je suis l’Eternel, qui les sanctifie.
Le 22:10 Aucun étranger ne mangera des choses saintes; celui qui demeure chez un sacrificateur et le
mercenaire ne mangeront point des choses saintes.
Le 22:12 La fille d’un sacrificateur, mariée à un étranger, ne mangera point des choses saintes

offertes par élévation.
Le 22:14 Si un homme mange involontairement d’une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur
de la chose sainte, en y ajoutant un cinquième.
Le 22:15 Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les
enfants d’Israël, et qu’ils ont offertes par élévation à l’Eternel;
Le 22:16 ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses
saintes: car je suis l’Eternel, qui les sanctifie.
Le 22:32 Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants
d’Israël. Je suis l’Eternel, qui vous sanctifie,
Le 23:2 Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras: Les fêtes de l’Eternel, que vous publierez,
seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes.
Le 23:3 On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos: il y aura une
sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage: c’est le sabbat de l’Eternel, dans toutes vos
demeures.
Le 23:4 Voici les fêtes de l’Eternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs temps
fixés.
Le 23:7 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Le 23:8 Vous offrirez à l’Eternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Le septième
jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Le 23:21 Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation; vous ne ferez
aucune oeuvre servile. C’est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous
habiterez.
Le 23:24 Parle aux enfants d’Israël, et dis: Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un
jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation.
Le 23:27 Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations: vous aurez une sainte
convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le
feu.
Le 23:35 Le premier jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Le 23:36 Pendant sept jours, vous offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième
jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le
feu; ce sera une assemblée solennelle: vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Le 23:37 Telles sont les fêtes de l’Eternel, les saintes convocations, que vous publierez, afin que
l’on offre à l’Eternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des
victimes et des libations, chaque chose au jour fixé.
Le 24:9 Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint; car ce sera
pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l’Eternel. C’est
une loi perpétuelle.
Le 25:12 Car c’est le jubilé: vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de
vos champs.
Le 27:9 S’il s’agit d’animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l’Eternel, tout animal qu’on
donnera à l’Eternel sera chose sainte.
Le 27:10 On ne le changera point, et l’on n’en mettra point un mauvais à la place d’un bon ni un bon à
la place d’un mauvais; si l’on remplace un animal par un autre, ils seront l’un et l’autre chose
sainte.
Le 27:33 On n’examinera point si l’animal est bon ou mauvais, et l’on ne fera point d’échange; si l’on
remplace un animal par un autre, ils seront l’un et l’autre chose sainte, et ne pourront être
rachetés.
Nu 4:4 Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente d’assignation: elles concernent le lieu
très saint.
Nu 4:15 Après qu’Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du
sanctuaire, les fils de Kehath viendront, au départ du camp, pour les porter; mais ils ne toucheront
point les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs, imposées
aux fils de Kehath dans la tente d’assignation.
Nu 4:19 Faites ceci pour eux, afin qu’ils vivent et qu’ils ne meurent point, quand ils s’approcheront
du lieu très saint: Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d’eux à son service et à sa
charge.
Nu 4:20 Ils n’entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu’ils ne meurent.
Nu 5:17 Le sacrificateur prendra de l’eau sainte dans un vase de terre; il prendra de la poussière sur
le sol du tabernacle, et la mettra dans l’eau.
Nu 6:5 Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête; jusqu’à
l’accomplissement des jours pour lesquels il s’est consacré à l’Eternel, il sera saint, il laissera
croître librement ses cheveux.
Nu 6:20 Le sacrificateur les agitera de côté et d’autre devant l’Eternel: c’est une chose sainte, qui
appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l’épaule offerte par élévation. Ensuite, le
naziréen pourra boire du vin.
Nu 7:9 Mais il n’en donna point aux fils de Kehath, parce que, selon leurs fonctions, ils devaient
porter les choses saintes sur les épaules.
Nu 15:40 Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez
saints pour votre Dieu.

Nu 16:3 Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent: C’en est assez! car toute
l’assemblée, tous sont saints, et l’Eternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus
de l’assemblée de l’Eternel?
Nu 16:5 Il parla à Koré et à toute sa troupe, en disant: Demain, l’Eternel fera connaître qui est à
lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui; il fera approcher de lui celui qu’il choisira.
Nu 16:7 Demain, mettez-y du feu, et posez-y du parfum devant l’Eternel; celui que l’Eternel choisira,
c’est celui-là qui sera saint. C’en est assez, enfants de Lévi!
Nu 18:9 Voici ce qui t’appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le
feu: toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d’expiation, et tous les
sacrifices de culpabilité qu’ils m’offriront; ces choses très saintes seront pour toi et pour tes
fils.
Nu 18:10 Vous les mangerez dans un lieu très saint; tout homme en mangera; vous les regarderez comme
saintes.
Nu 18:17 Mais tu ne feras point racheter le premier-né de la vache, ni le premier-né de la brebis, ni
le premier-né de la chèvre: ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l’autel, et tu
brûleras leur graisse: ce sera un sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel.
Nu 18:19 Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les
offrandes saintes que les enfants d’Israël présenteront à l’Eternel par élévation. C’est une alliance
inviolable et à perpétuité devant l’Eternel, pour toi et pour ta postérité avec toi.
Nu 18:32 Vous ne serez chargés pour cela d’aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous
ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d’Israël, et vous ne mourrez point.
Nu 28:7 La libation sera d’un quart de hin pour chaque agneau: c’est dans le lieu saint que tu feras
la libation de vin à l’Eternel.
Nu 28:18 Le premier jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Nu 28:25 Le septième jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Nu 28:26 Le jour des prémices, où vous présenterez à l’Eternel une offrande, à votre fête des
semaines, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune oeuvre servile.
Nu 29:1 Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez
aucune oeuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes.
Nu 29:7 Le dixième jour de ce septième mois, vous aurez une sainte convocation, et vous humilierez vos
âmes: vous ne ferez aucun ouvrage.
Nu 29:12 Le quinzième jour du septième mois, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucune
oeuvre servile. Vous célébrerez une fête en l’honneur de l’Eternel, pendant sept jours.
Nu 35:25 L’assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang, et le fera retourner dans
la ville de refuge où il s’était enfui. Il y demeurera jusqu’à la mort du souverain sacrificateur
qu’on a oint de l’huile sainte.
De 7:6 Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton Dieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que
tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
De 14:2 Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton Dieu; et l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour
que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.
De 14:21 Vous ne mangerez d’aucune bête morte; tu la donneras à l’étranger qui sera dans tes portes,
afin qu’il la mange, ou tu la vendras à un étranger; car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton
Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère.
De 23:14 Car l’Eternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes
ennemis devant toi; ton camp devra donc être saint, afin que l’Eternel ne voie chez toi rien d’impur,
et qu’il ne se détourne point de toi.
De 26:15 Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d’Israël et le pays que tu nous
as donné, comme tu l’avais juré à nos pères, ce pays où coulent le lait et le miel.
De 26:19 afin qu’il te donne sur toutes les nations qu’il a créées la supériorité en gloire, en renom
et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l’Eternel, ton Dieu, comme il te l’a dit.
De 28:9 Tu seras pour l’Eternel un peuple saint, comme il te l’a juré, lorsque tu observeras les
commandements de l’Eternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.
De 33:2 Il dit: L’Eternel est venu du Sinaï, Il s’est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la
montagne de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa droite envoyé le
feu de la loi.
De 33:3 Oui, il aime les peuples; Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds,
Ils ont reçu tes paroles.
De 33:8 Sur Lévi il dit: Les thummim et les urim ont été confiés à l’homme saint, Que tu as tenté à
Massa, Et avec qui tu as contesté aux eaux de Meriba.
Jos 5:15 Et le chef de l’armée de l’Eternel dit à Josué: Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu
sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.
Jos 24:19 Josué dit au peuple: Vous n’aurez pas la force de servir l’Eternel, car c’est un Dieu saint,
c’est un Dieu jaloux; il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés.
1Sa 2:2 Nul n’est saint comme l’Eternel; Il n’y a point d’autre Dieu que toi; Il n’y a point de rocher
comme notre Dieu.
1Sa 6:20 Les gens de Beth-Schémesch dirent: Qui peut subsister en présence de l’Eternel, de ce Dieu
saint? Et vers qui l’arche doit-elle monter, en s’éloignant de nous?
1Ki 6:16 Il revêtit de planches de cèdre les vingt coudées du fond de la maison, depuis le sol
jusqu’au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint.

1Ki 7:50 les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d’or pur; et les gonds d’or
pour la porte de l’intérieur de la maison à l’entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison
à l’entrée du temple.
1Ki 8:6 Les sacrificateurs portèrent l’arche de l’alliance de l’Eternel à sa place, dans le sanctuaire
de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins.
1Ki 8:8 On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint
devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu’à ce jour.
1Ki 8:10 Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de
l’Eternel.
2Ki 4:9 Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint
homme de Dieu.
2Ki 19:22 Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut
Sur le saint d’Israël!
1Ch 6:49 Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l’autel des holocaustes et l’encens sur
l’autel des parfums, ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint, et faisaient
l’expiation pour Israël, selon tout ce qu’avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu.
1Ch 16:10 Glorifiez-vous de son saint nom! Que le coeur de ceux qui cherchent l’Eternel se réjouisse!
1Ch 16:29 Rendez à l’Eternel gloire pour son nom! Apportez des offrandes et venez en sa présence,
Adorez l’Eternel avec de saints ornements!
1Ch 16:35 Dites: Sauve-nous, Dieu de notre salut, Rassemble-nous, et retire-nous du milieu des
nations, Afin que nous célébrions ton saint nom Et que nous mettions notre gloire à te louer!
1Ch 23:13 Fils d’Amram: Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui
et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l’Eternel, pour faire son service, et pour
bénir à toujours en son nom.
1Ch 23:28 Placés auprès des fils d’Aaron pour le service de la maison de l’Eternel, ils avaient à
prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages
concernant le service de la maison de Dieu,
1Ch 26:20 L’un des Lévites, Achija, avait l’intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors
des choses saintes.
1Ch 26:26 c’étaient Schelomith et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes
qu’avaient consacrées le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de
centaines, et les chefs de l’armée:
1Ch 29:16 Eternel, notre Dieu, c’est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons
préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c’est à toi que tout appartient.
2Ch 3:8 Il fit la maison du lieu très saint; elle avait vingt coudées de longueur répondant à la
largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d’or pur, pour une valeur de six
cents talents;
2Ch 3:10 Il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés, et on les couvrit d’or.
2Ch 4:22 les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d’or pur; et les battants d’or pour la
porte de l’intérieur de la maison à l’entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à
l’entrée du temple.
2Ch 5:7 Les sacrificateurs portèrent l’arche de l’alliance de l’Eternel à sa place, dans le sanctuaire
de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins.
2Ch 5:11 Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, -car tous les sacrificateurs
présents s’étaient sanctifiés sans observer l’ordre des classes,
2Ch 8:11 Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu’il lui avait
bâtie; car il dit: Ma femme n’habitera pas dans la maison de David, roi d’Israël, parce que les lieux
où est entrée l’arche de l’Eternel sont saints.
2Ch 23:6 Que personne n’entre dans la maison de l’Eternel, excepté les sacrificateurs et les Lévites
de service: ils entreront, car ils sont saints. Et tout le peuple fera la garde de l’Eternel.
2Ch 30:19 pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur coeur à chercher Dieu, l’Eternel, le Dieu de
leurs pères, quoiqu’ils n’aient pas pratiqué la sainte purification!
2Ch 30:27 Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple; et leur voix fut
entendue, et leur prière parvint jusqu’aux cieux, jusqu’à la sainte demeure de l’Eternel.
2Ch 31:6 De même, les enfants d’Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la
dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l’Eternel, leur
Dieu, et dont on fit plusieurs tas.
2Ch 31:12 On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme, et les choses saintes. Le Lévite Conania en
eut l’intendance, et son frère Schimeï était en second.
2Ch 31:14 Le Lévite Koré, fils de Jimna, portier de l’orient, avait l’intendance des dons volontaires
faits à Dieu, pour distribuer ce qui était présenté à l’Eternel par élévation et les choses très
saintes.
2Ch 35:3 Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l’Eternel: Placez
l’arche sainte dans la maison qu’a bâtie Salomon, fils de David, roi d’Israël; vous n’avez plus à la
porter sur l’épaule. Servez maintenant l’Eternel, votre Dieu, et son peuple d’Israël.
2Ch 35:13 Ils firent cuire la Pâque au feu, selon l’ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes
dans des chaudières, des chaudrons et des poêles; et ils s’empressèrent de les distribuer à tout le
peuple.
Ezr 2:63 et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu’à ce qu’un
sacrificateur ait consulté l’urim et le thummim.

Ezr 8:28 Puis je leur dis: Vous êtes consacrés à l’Eternel; ces ustensiles sont des choses saintes, et
cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l’Eternel, le Dieu de vos pères.
Ezr 9:2 Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec
les peuples de ces pays; et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché.
Ezr 9:8 Et cependant l’Eternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques
réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d’éclaircir nos yeux et de nous
donner un peu de vie au milieu de notre servitude.
Ne 7:65 et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu’à ce qu’un
sacrificateur ait consulté l’urim et le thummim.
Ne 8:11 Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant: Taisez-vous, car ce jour est saint; ne vous
affligez pas!
Ne 9:14 Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des
commandements, des préceptes et une loi.
Ne 11:1 Les chefs du peuple s’établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort, pour qu’un sur
dix vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes.
Ne 11:18 Total des Lévites dans la ville sainte: deux cent quatre-vingt-quatre.
Job 5:1 Crie maintenant! Qui te répondra? Auquel des saints t’adresseras-tu?
Job 6:10 Il me restera du moins une consolation, Une joie dans les maux dont il m’accable: Jamais je
n’ai transgressé les ordres du Saint.
Job 15:15 Si Dieu n’a pas confiance en ses saints, Si les cieux ne sont pas purs devant lui,
Ps 2:6 C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte!
Ps 3:4 (-) De ma voix je crie à l’Eternel, Et il me répond de sa montagne sainte. Pause.
Ps 5:7 (-) Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, Je me prosterne dans ton saint
temple avec crainte.
Ps 11:4 L’Eternel est dans son saint temple, L’Eternel a son trône dans les cieux; Ses yeux regardent,
Ses paupières sondent les fils de l’homme.
Ps 15:1 Psaume de David. O Eternel! qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne
sainte?
Ps 16:3 Les saints qui sont dans le pays, Les hommes pieux sont l’objet de toute mon affection.
Ps 20:6 (-) Je sais déjà que l’Eternel sauve son oint; Il l’exaucera des cieux, de sa sainte demeure,
Par le secours puissant de sa droite.
Ps 22:3 (-) Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d’Israël.
Ps 24:3 Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint?
Ps 30:4 (-) Chantez à l’Eternel, vous qui l’aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté!
Ps 33:21 Car notre coeur met en lui sa joie, Car nous avons confiance en son saint nom.
Ps 34:9 (-) Craignez l’Eternel, vous ses saints! Car rien ne manque à ceux qui le craignent.
Ps 43:3 Envoie ta lumière et ta fidélité! Qu’elles me guident, Qu’elles me conduisent à ta montagne
sainte et à tes demeures!
Ps 47:8 (-) Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône.
Ps 48:1 Cantique. Psaume des fils de Koré. (48:2) L’Eternel est grand, il est l’objet de toutes les
louanges, Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte.
Ps 51:11 (-) Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton Esprit saint.
Ps 60:6 (-) Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai, Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée
de Succoth;
Ps 65:4 (-) Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour qu’il habite dans tes
parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, De la sainteté de ton temple.
Ps 68:5 (-) Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C’est Dieu dans sa demeure sainte.
Ps 71:22 Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, Je te célébrerai avec la
harpe, Saint d’Israël!
Ps 74:8 Ils disaient en leur coeur: Traitons-les tous avec violence! Ils ont brûlé dans le pays tous
les lieux saints.
Ps 77:13 (-) O Dieu! tes voies sont saintes; Quel dieu est grand comme Dieu?
Ps 78:41 Ils ne cessèrent de tenter Dieu, Et de provoquer le Saint d’Israël.
Ps 78:54 Il les amena vers sa frontière sainte, Vers cette montagne que sa droite a acquise.
Ps 79:1 Psaume d’Asaph. O Dieu! les nations ont envahi ton héritage, Elles ont profané ton saint
temple, Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres.
Ps 87:1 Des fils de Koré. Psaume. Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Ps 89:5 (-) Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Eternel! Et ta fidélité dans l’assemblée des saints.
Ps 89:7 (-) Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, Il est redoutable pour tous ceux
qui l’entourent.
Ps 89:18 (-) Car l’Eternel est notre bouclier, Le Saint d’Israël est notre roi.

Ps 89:20 (-) J’ai trouvé David, mon serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte.
Ps 89:35 (-) J’ai juré une fois par ma sainteté: Mentirai-je à David?
Ps 93:5 Tes témoignages sont entièrement véritables; La sainteté convient à ta maison, O Eternel! pour
toute la durée des temps.
Ps 97:12 Justes, réjouissez-vous en l’Eternel, Et célébrez par vos louanges sa sainteté!
Ps 98:1 Psaume. Chantez à l’Eternel un cantique nouveau! Car il a fait des prodiges. Sa droite et son
bras saint lui sont venus en aide.
Ps 99:3 Qu’on célèbre ton nom grand et redoutable! Il est saint!
Ps 99:5 Exaltez l’Eternel, notre Dieu, Et prosternez-vous devant son marchepied! Il est saint!
Ps 99:9 Exaltez l’Eternel, notre Dieu, Et prosternez-vous sur sa montagne sainte! Car il est saint,
l’Eternel, notre Dieu!
Ps 102:19 (-) Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté; Du haut des cieux l’Eternel regarde sur la
terre,
Ps 103:1 De David. Mon âme, bénis l’Eternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom!
Ps 105:3 Glorifiez-vous de son saint nom! Que le coeur de ceux qui cherchent l’Eternel se réjouisse!
Ps 105:42 Car il se souvint de sa parole sainte, Et d’Abraham, son serviteur.
Ps 106:16 Ils se montrèrent, dans le camp, jaloux contre Moïse, Contre Aaron, le saint de l’Eternel.
Ps 106:47 Sauve-nous, Eternel, notre Dieu! Et rassemble-nous du milieu des nations, Afin que nous
célébrions ton saint nom, Et que nous mettions notre gloire à te louer!
Ps 108:7 (-) Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai, Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée
de Succoth;
Ps 111:9 Il a envoyé la délivrance à son peuple, Il a établi pour toujours son alliance; Son nom est
saint et redoutable.
Ps 138:2 Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta
fidélité, Car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de tes promesses.
Ps 145:21 Que ma bouche publie la louange de l’Eternel, Et que toute chair bénisse son saint nom, A
toujours et à perpétuité!
Pr 9:10 Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Eternel; Et la science des saints, c’est
l’intelligence.
Pr 30:3 Je n’ai pas appris la sagesse, Et je ne connais pas la science des saints.
Ec 8:10 Alors j’ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui
avaient agi avec droiture s’en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C’est encore là
une vanité.
Isa 1:4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquités, A la race des méchants, aux
enfants corrompus! Ils ont abandonné l’Eternel, ils ont méprisé le Saint d’Israël. Ils se sont retirés
en arrière...
Isa 4:3 Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, Seront appelés saints, Quiconque à Jérusalem
sera inscrit parmi les vivants,
Isa 5:16 L’Eternel des armées sera élevé par le jugement, Et le Dieu saint sera sanctifié par la
justice.
Isa 5:19 Et qui disent: Qu’il hâte, qu’il accélère son oeuvre, Afin que nous la voyions! Que le décret
du Saint d’Israël arrive et s’exécute, Afin que nous le connaissions!
Isa 5:24 C’est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, Et comme la flamme consume l’herbe
sèche, Ainsi leur racine sera comme de la pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la
poussière; Car ils ont dédaigné la loi de l’Eternel des armées, Et ils ont méprisé la parole du Saint
d’Israël.
Isa 6:3 Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Eternel des armées! toute
la terre est pleine de sa gloire!
Isa 6:13 Et s’il y reste encore un dixième des habitants, Ils reviendront pour être la proie des
flammes. Mais, comme le térébinthe et le chêne Conservent leur tronc quand ils sont abattus, Une
sainte postérité renaîtra de ce peuple.
Isa 10:17 La lumière d’Israël deviendra un feu, Et son Saint une flamme, Qui consumera et dévorera ses
épines et ses ronces, En un seul jour;
Isa 10:20 En ce jour-là, Le reste d’Israël et les réchappés de la maison de Jacob, Cesseront de
s’appuyer sur celui qui les frappait; Ils s’appuieront avec confiance sur l’Eternel, le Saint
d’Israël.
Isa 11:9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie de
la connaissance de l’Eternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
Isa 12:6 Pousse des cris de joie et d’allégresse, habitant de Sion! Car il est grand au milieu de toi,
le Saint d’Israël.
Isa 13:3 J’ai donné des ordres à ma sainte milice, J’ai appelé les héros de ma colère, Ceux qui se
réjouissent de ma grandeur.
Isa 17:7 En ce jour, l’homme regardera vers son créateur, Et ses yeux se tourneront vers le Saint
d’Israël;
Isa 27:13 En ce jour, on sonnera de la grande trompette, Et alors reviendront ceux qui étaient exilés

au pays d’Assyrie Ou fugitifs au pays d’Egypte; Et ils adoreront l’Eternel, Sur la montagne sainte, à
Jérusalem.
Isa 29:19 Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l’Eternel, Et les pauvres feront du Saint
d’Israël le sujet de leur allégresse.
Isa 29:23 Car, lorsque ses enfants verront au milieu d’eux l’oeuvre de mes mains, Ils sanctifieront
mon nom; Ils sanctifieront le Saint de Jacob, Et ils craindront le Dieu d’Israël;
Isa 30:11 Détournez-vous du chemin, Ecartez-vous du sentier, Eloignez de notre présence le Saint
d’Israël!
Isa 30:12 C’est pourquoi ainsi parle le Saint d’Israël: Puisque vous rejetez cette parole, Que vous
vous confiez dans la violence et dans les détours Et que vous les prenez pour appuis,
Isa 30:15 Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le Saint d’Israël: C’est dans la tranquillité et
le repos que sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne
l’avez pas voulu!
Isa 31:1 Malheur à ceux qui descendent en Egypte pour avoir du secours, Qui s’appuient sur des
chevaux, Et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, Mais qui ne regardent pas
vers le Saint d’Israël, Et ne recherchent pas l’Eternel!
Isa 35:8 Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on appellera la voie sainte; Nul impur n’y
passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s’égarer.
Isa 37:23 Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut
Sur le Saint d’Israël.
Isa 40:25 A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit le Saint.
Isa 41:14 Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d’Israël; Je viens à ton secours, dit
l’Eternel, Et le Saint d’Israël est ton sauveur.
Isa 41:16 Tu les vanneras, et le vent les emportera, Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te
réjouiras en l’Eternel, Tu mettras ta gloire dans le Saint d’Israël.
Isa 41:20 Afin qu’ils voient, qu’ils sachent, Qu’ils observent et considèrent Que la main de l’Eternel
a fait ces choses, Que le Saint d’Israël en est l’auteur.
Isa 43:3 Car je suis l’Eternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur; Je donne l’Egypte pour ta
rançon, L’Ethiopie et Saba à ta place.
Isa 43:14 Ainsi parle l’Eternel, Votre rédempteur, le Saint d’Israël: A cause de vous, j’envoie
l’ennemi contre Babylone, Et je fais descendre tous les fuyards, Même les Chaldéens, sur les navires
dont ils tiraient gloire.
Isa 43:15 Je suis l’Eternel, votre Saint, Le créateur d’Israël, votre roi.
Isa 45:11 Ainsi parle l’Eternel, le Saint d’Israël, et son créateur: Veut-on me questionner sur
l’avenir, Me donner des ordres sur mes enfants et sur l’oeuvre de mes mains?
Isa 47:4 Notre rédempteur, c’est celui qui s’appelle l’Eternel des armées, C’est le Saint d’Israël. Isa 48:2 Car ils prennent leur nom de la ville sainte, Et ils s’appuient sur le Dieu d’Israël, Dont le
nom est l’Eternel des armées.
Isa 48:17 Ainsi parle l’Eternel, ton rédempteur, le Saint d’Israël: Moi, l’Eternel, ton Dieu, je
t’instruis pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Isa 49:7 Ainsi parle l’Eternel, le rédempteur, le Saint d’Israël, A celui qu’on méprise, qui est en
horreur au peuple, A l’esclave des puissants: Des rois le verront, et ils se lèveront, Des princes, et
ils se prosterneront, A cause de l’Eternel, qui est fidèle, Du Saint d’Israël, qui t’a choisi.
Isa 52:1 Réveille-toi! réveille-toi! revêts ta parure, Sion! Revêts tes habits de fête, Jérusalem,
ville sainte! Car il n’entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur.
Isa 52:10 L’Eternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux de toutes les nations; Et toutes les
extrémités de la terre verront Le salut de notre Dieu.
Isa 54:5 Car ton créateur est ton époux: L’Eternel des armées est son nom; Et ton rédempteur est le
Saint d’Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre;
Isa 55:5 Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, Et les nations qui ne te connaissent
pas accourront vers toi, A cause de l’Eternel, ton Dieu, Du Saint d’Israël, qui te glorifie.
Isa 56:7 Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière; Leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; Car ma maison sera appelée une maison de
prière pour tous les peuples.
Isa 57:13 Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes,
un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, Et possédera ma montagne
sainte.
Isa 57:15 Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint:
J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis avec l’homme contrit et humilié, Afin
de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les coeurs contrits.
Isa 58:13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si
tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, Et si tu l’honores en ne
suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours,
Isa 60:9 Car les îles espèrent en moi, Et les navires de Tarsis sont en tête, Pour ramener de loin tes
enfants, Avec leur argent et leur or, A cause du nom de l’Eternel, ton Dieu, Du Saint d’Israël qui te
glorifie.
Isa 60:14 Les fils de tes oppresseurs viendront s’humilier devant toi, Et tous ceux qui te méprisaient
se prosterneront à tes pieds; Ils t’appelleront ville de l’Eternel, Sion du Saint d’Israël.

Isa 62:12 On les appellera peuple saint, rachetés de l’Eternel; Et toi, on t’appellera recherchée,
ville non délaissée.
Isa 63:10 Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit saint; Et il est devenu leur ennemi,
il a combattu contre eux.
Isa 63:11 Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de
la mer, Avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d’eux son Esprit saint;
Isa 63:15 Regarde du ciel, et vois, De ta demeure sainte et glorieuse; Où sont ton zèle et ta
puissante? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions Ne se font plus sentir envers moi.
Isa 63:18 Ton peuple saint n’a possédé le pays que peu de temps; Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire.
Isa 64:10 (-) Tes villes saintes sont un désert; Sion est un désert, Jérusalem une solitude.
Isa 64:11 (-) Notre maison sainte et glorieuse, Où nos pères célébraient tes louanges, Est devenue la
proie des flammes; Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté.
Isa 65:5 Qui dit: Retire-toi, Ne m’approche pas, car je suis saint!... De pareilles choses, c’est une
fumée dans mes narines, C’est un feu qui brûle toujours.
Isa 65:11 Mais vous, qui abandonnez l’Eternel, Qui oubliez ma montagne sainte, Qui dressez une table
pour Gad, Et remplissez une coupe pour Meni,
Isa 65:25 Le loup et l’agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le
serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne
sainte, Dit l’Eternel.
Isa 66:20 Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En offrande à l’Eternel, Sur
des chevaux, des chars et des litières, Sur des mulets et des dromadaires, A ma montagne sainte, A
Jérusalem, dit l’Eternel, Comme les enfants d’Israël apportent leur offrande, Dans un vase pur, A la
maison de l’Eternel.
Jer 23:9 Sur les prophètes. Mon coeur est brisé au-dedans de moi, Tous mes os tremblent; Je suis comme
un homme ivre, Comme un homme pris de vin, A cause de l’Eternel et à cause de ses paroles saintes.
Jer 25:30 Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, Et tu leur diras: L’Eternel rugira d’en
haut; De sa demeure sainte il fera retentir sa voix; Il rugira contre le lieu de sa résidence; Il
poussera des cris, comme ceux qui foulent au pressoir, Contre tous les habitants de la terre.
Jer 31:23 Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Voici encore ce que l’on dira dans le
pays de Juda et dans ses villes, Quand j’aurai ramené leurs captifs: Que l’Eternel te bénisse, demeure
de la justice, Montagne sainte!
Jer 50:29 Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l’arc! Campez autour d’elle, que
personne n’échappe, Rendez-lui selon ses oeuvres, Faites-lui entièrement comme elle a fait! Car elle
s’est élevée avec fierté contre l’Eternel, Contre le Saint d’Israël.
Jer 51:5 Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, De l’Eternel des armées, Et le pays
des Chaldéens est rempli de crimes Contre le Saint d’Israël.
Eze 20:39 Et vous, maison d’Israël, ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Que chacun aille servir ses
idoles! Mais après cela, vous m’écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes
et par vos idoles.
Eze 20:40 Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d’Israël, dit le Seigneur, l’Eternel, là
toute la maison d’Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront; là je les recevrai
favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me
consacrerez.
Eze 21:2 (-) Fils de l’homme, tourne ta face vers Jérusalem, Et parle contre les lieux saints!
Prophétise contre le pays d’Israël!
Eze 22:26 Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce
qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et
ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d’eux.
Eze 28:14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la
sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
Eze 28:22 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’en veux à toi, Sidon! Je serai
glorifié au milieu de toi; Et ils sauront que je suis l’Eternel, Quand j’exercerai mes jugements
contre elle, Quand je manifesterai ma sainteté au milieu d’elle.
Eze 28:25 Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Lorsque je rassemblerai la maison d’Israël du milieu des
peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils
habiteront leur pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob.
Eze 36:20 Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en
sorte qu’on disait d’eux: C’est le peuple de l’Eternel, c’est de son pays qu’ils sont sortis.
Eze 36:21 Et j’ai voulu sauver l’honneur de mon saint nom, que profanait la maison d’Israël parmi les
nations où elle est allée.
Eze 36:22 C’est pourquoi dis à la maison d’Israël: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Ce n’est pas à
cause de vous que j’agis de la sorte, maison d’Israël; c’est à cause de mon saint nom, que vous avez
profané parmi les nations où vous êtes allés.
Eze 38:23 Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la multitude
des nations, Et elles sauront que je suis l’Eternel.
Eze 39:7 Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d’Israël, Et je ne laisserai plus
profaner mon saint nom; Et les nations sauront que je suis l’Eternel, Le Saint en Israël.
Eze 39:25 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Maintenant je ramènerai les captifs de
Jacob, J’aurai pitié de toute la maison d’Israël, Et je serai jaloux de mon saint nom.
Eze 41:4 Il mesura une longueur de vingt coudées, et une largeur de vingt coudées, sur le devant du

temple; et il me dit: C’est ici le lieu très saint.
Eze 42:13 Il me dit: Les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui sont devant la place
vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrificateurs qui s’approchent de l’Eternel mangeront les
choses très saintes; ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées
dans les sacrifices d’expiation et de culpabilité; car le lieu est saint.
Eze 42:14 Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans
le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces
vêtements sont saints; ils en mettront d’autres pour s’approcher du peuple.
Eze 42:20 Il mesura des quatre côtés le mur formant l’enceinte de la maison; la longueur était de cinq
cents cannes, et la largeur de cinq cents cannes; ce mur marquait la séparation entre le saint et le
profane.
Eze 43:7 Il me dit: Fils de l’homme, c’est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante
de mes pieds; j’y habiterai éternellement au milieu des enfants d’Israël. La maison d’Israël et ses
rois ne souilleront plus mon saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur
leurs hauts lieux.
Eze 43:8 Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n’y
avait qu’un mur entre moi et eux; ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu’ils ont
commises; c’est pourquoi je les ai consumés dans ma colère.
Eze 43:12 Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l’espace qu’elle doit
occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison.
Eze 44:13 Ils ne s’approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce, ils ne
s’approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints; ils porteront la peine de leur
ignominie et des abominations qu’ils ont commises.
Eze 44:23 Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui
feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur.
Eze 45:1 Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte
offrande pour l’Eternel une portion du pays, longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille;
elle sera sainte dans toute son étendue.
Eze 45:3 Sur cette étendue de vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, tu
mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint.
Eze 45:4 C’est la portion sainte du pays; elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du
sanctuaire, qui s’approchent de l’Eternel pour le servir; c’est là que seront leurs maisons, et ce
sera un sanctuaire pour le sanctuaire.
Eze 45:6 Comme propriété de la ville vous destinerez cinq mille cannes en largeur et vingt-cinq mille
en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée; ce sera pour toute la maison d’Israël.
Eze 45:7 Pour le prince vous réserverez un espace de deux côtés de la portion sainte et de la
propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de
l’occident vers l’occident et du côté de l’orient vers l’orient, sur une longueur parallèle à l’une
des parts, depuis la limite de l’occident jusqu’à la limite de l’orient.
Eze 46:19 Il me conduisit, par l’entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes
destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté
de l’occident.
Eze 48:10 C’est aux sacrificateurs qu’appartiendra cette portion sainte: vingt-cinq mille cannes au
septentrion, dix mille en largeur à l’occident, dix mille en largeur à l’orient, et vingt-cinq mille
en longueur au midi; et le sanctuaire de l’Eternel sera au milieu.
Eze 48:12 Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du pays qui aura
été prélevée, à côté de la limite des Lévites.
Eze 48:18 Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, dix mille cannes à l’orient et
dix mille à l’occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l’entretien
de ceux qui travailleront pour la ville.
Eze 48:21 Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété
de la ville, le long des vingt-cinq mille cannes de la portion sainte jusqu’à la limite de l’orient,
et à l’occident le long des vingt-cinq mille cannes vers la limite de l’occident, parallèlement aux
parts. C’est là ce qui appartiendra au prince; et la portion sainte et le sanctuaire de la maison
seront au milieu.
Da 4:8 En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltschatsar d’après le nom de mon dieu,
et qui a en lui l’esprit des dieux saints. Je lui dis le songe:
Da 4:9 Beltschatsar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l’esprit des dieux saints, et pour
qui aucun secret n’est difficile, donne-moi l’explication des visions que j’ai eues en songe.
Da 4:13 Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici,
un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux.
Da 4:17 Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints,
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu’il le donne à qui il
lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes.
Da 4:18 Voilà le songe que j’ai eu, moi, le roi Nebucadnetsar. Toi, Beltschatsar, donnes-en
l’explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner; toi, tu le peux, car tu
as en toi l’esprit des dieux saints.
Da 4:23 Le roi a vu l’un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et
l’arbre, et détruisez-le; mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et
des chaînes de fer et d’airain, parmi l’herbe des champs; qu’il soit trempé de la rosée
que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu’à ce que sept temps soient passés

dire: Abattez
liez-le avec
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Da 5:11 Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints; et du temps de ton
père, on trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des

dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton père, et le roi, ton père, l’établirent chef des magiciens, des
astrologues, des Chaldéens, des devins,
Da 7:18 mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume
éternellement, d’éternité en éternité.
Da 7:21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux,
Da 7:22 jusqu’au moment où l’ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps
arriva où les saints furent en possession du royaume.
Da 7:25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps, et la moitié d’un temps.
Da 7:27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le
serviront et lui obéiront.
Da 8:13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de
temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu’à quand le
sanctuaire et l’armée seront-ils foulés?
Da 8:24 Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d’incroyables ravages, il
réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints.
Da 9:16 Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de
Jérusalem, de ta montagne sainte; car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem
et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent.
Da 9:20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d’Israël, et
je présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu;
Da 9:24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser
les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.
Da 11:28 Il retournera dans son pays avec de grandes richesses; il sera dans son coeur hostile à
l’alliance sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays.
Da 11:30 Des navires de Kittim s’avanceront contre lui; découragé, il rebroussera chemin. Puis,
furieux contre l’alliance sainte, il ne restera pas inactif; à son retour, il portera ses regards sur
ceux qui auront abandonné l’alliance sainte.
Da 11:45 Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne
Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit venu en aide.
Da 12:7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers
les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera
dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du
peuple saint sera entièrement brisée.
Ho 11:9 Je n’agirai pas selon mon ardente colère, Je renonce à détruire Ephraïm; Car je suis Dieu, et
non pas un homme, Je suis le Saint au milieu de toi; Je ne viendrai pas avec colère.
Ho 11:12 (-) Ephraïm m’entoure de mensonge, Et la maison d’Israël de tromperie; Juda est encore sans
frein vis-à-vis de Dieu, Vis-à-vis du Saint fidèle.
Joe 2:1 Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que tous les
habitants du pays tremblent! Car le jour de l’Eternel vient, car il est proche,
Joe 2:16 Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les vieillards, Assemblez les
enfants, Même les nourrissons à la mamelle! Que l’époux sorte de sa demeure, Et l’épouse de sa
chambre!
Joe 3:17 Et vous saurez que je suis l’Eternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma sainte montagne.
Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n’y passeront plus.
Am 2:7 Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, Et ils violent le
droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, Afin de profaner mon saint nom.
Am 4:2 Le Seigneur, l’Eternel, l’a juré par sa sainteté: Voici, les jours viendront pour vous, Où l’on
vous enlèvera avec des crochets, Et votre postérité avec des hameçons;
Ob 16 Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, Ainsi toutes les nations boiront sans cesse;
Elles boiront, elles avaleront, Et elles seront comme si elles n’avaient jamais été.
Ob 17 Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, Et la maison de Jacob reprendra
ses possessions.
Jon 2:4 (-) Je disais: Je suis chassé loin de ton regard! Mais je verrai encore ton saint temple.
Jon 2:7 (-) Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, Je me suis souvenu de l’Eternel, Et ma
prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple.
Mic 1:2 Ecoutez, vous tous, peuples! Sois attentive, terre, et ce qui est en toi! Que le Seigneur,
l’Eternel, soit témoin contre vous, Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté!
Hab 1:12 N’es-tu pas de toute éternité, Eternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas! O Eternel,
tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements; O mon rocher, tu l’as suscité pour infliger tes
châtiments.
Hab 2:20 L’Eternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui!
Hab 3:3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa majesté couvre les
cieux, Et sa gloire remplit la terre.
Zep 3:4 Ses prophètes sont téméraires, infidèles; Ses sacrificateurs profanent les choses saintes,
violent la loi.

Zep 3:11 En ce jour-là, tu n’auras plus à rougir de toutes tes actions Par lesquelles tu as péché
contre moi; Car alors j’ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, Et tu ne
t’enorgueilliras plus sur ma montagne sainte.
Zec 2:12 L’Eternel possédera Juda comme sa part Dans la terre sainte, Et il choisira encore Jérusalem.
Zec 2:13 Que toute chair fasse silence devant l’Eternel! Car il s’est réveillé de sa demeure sainte.
Zec 8:3 Ainsi parle l’Eternel: Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem.
Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l’Eternel des armées montagne sainte.
Zec 14:5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s’étendra
jusqu’à Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps d’Ozias, roi
de Juda. Et l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.
Zec 14:20 En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux: sainteté à l’Eternel! Et les
chaudières dans la maison de l’Eternel Seront comme les coupes devant l’autel.

Nouveau Testament
Mt 1:18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée
à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu’ils aient habité ensemble.
Mt 1:20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du SaintEsprit;
Mt 3:11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du
Saint-Esprit et de feu.
Mt 4:5 Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,
Mt 7:6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux,
de peur qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.
Mt 12:32 Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera
contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.
Mt 24:15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! Mt 27:52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Mt 27:53 Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville
sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.
Mt 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit,
Mr 1:8 Moi, je vous ai baptisés d’eau; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit.
Mr 1:24 Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu
es: le Saint de Dieu.
Mr 3:29 mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: il est
coupable d’un péché éternel.
Mr 6:20 Mais elle ne le pouvait; car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et
saint; il le protégeait, et, après l’avoir entendu, il était souvent perplexe, et l’écoutait avec
plaisir.
Mr 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et
pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père,
avec les saints anges.
Mr 12:36 David lui-même, animé par l’Esprit-Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assiedstoi à ma droite, Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Mr 13:11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d’avance de ce que vous aurez
à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l’heure même; car ce n’est pas vous qui parlerez, mais
l’Esprit-Saint.
Lu 1:15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera
rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère;
Lu 1:35 L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira
de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Lu 1:41 Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et
elle fut remplie du Saint-Esprit.
Lu 1:49 Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,
Lu 1:67 Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots:
Lu 1:70 Comme il l’avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, Lu 1:72 C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte
alliance,
Lu 1:75 En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.
Lu 2:25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui.

Lu 2:26 Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu le
Christ du Seigneur.
Lu 3:16 il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du SaintEsprit et de feu.
Lu 3:22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix
fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection.
Lu 4:1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le
désert,
Lu 4:34 Ah! qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui
tu es: le Saint de Dieu.
Lu 9:26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, quand
il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.
Lu 10:21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je te loue,
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents,
et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi.
Lu 11:13 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Lu 12:10 Et quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné; mais à celui qui
blasphémera contre le Saint-Esprit il ne sera point pardonné.
Lu 12:12 car le Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire.
Joh 1:33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, m’a dit: Celui sur qui tu
verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit.
Joh 6:69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Joh 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Joh 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint,
garde-les en ton nom que tu m’as donné, afin qus’ils soient un comme nous.
Joh 20:22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit.
Ac 1:2 jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux
apôtres qu’il avait choisis.
Ac 1:5 car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Ac 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Ac 1:16 Hommes frères, il fallait que s’accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l’Ecriture, a annoncé
d’avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus.
Ac 2:4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
Ac 2:27 Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton
Saint voie la corruption.
Ac 2:33 Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a
répandu, comme vous le voyez et l’entendez.
Ac 2:38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à
cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Ac 3:14 Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un
meurtrier.
Ac 3:21 que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a
parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d’autrefois.
Ac 4:8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple, et anciens d’Israël,
Ac 4:25 c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton serviteur David:
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples?
Ac 4:27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont
ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël,
Ac 4:30 en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le
nom de ton saint serviteur Jésus.
Ac 4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Ac 5:3 Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au
Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?
Ac 5:32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui
lui obéissent.
Ac 6:3 C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon témoignage,
qui soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.
Ac 6:5 Cette proposition plut à toute l’assemblée. Ils élurent Etienne, homme plein de foi et
d’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche.

Ac 6:13 Ils produisirent de faux témoins, qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles
contre le lieu saint et contre la loi;
Ac 7:33 Le Seigneur lui dit: Ote tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une
terre sainte.
Ac 7:51 Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d’oreilles! vous vous opposez toujours au SaintEsprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi.
Ac 7:55 Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de
Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.
Ac 8:15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçoivent le SaintEsprit.
Ac 8:17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.
Ac 8:18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des apôtres, il
leur offrit de l’argent,
Ac 8:19 en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive
le Saint-Esprit.
Ac 9:13 Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes saints
dans Jérusalem;
Ac 9:17 Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en
disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Ac 9:31 L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s’édifiant et marchant
dans la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par l’assistance du Saint-Esprit.
Ac 9:32 Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde.
Ac 9:41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur
présenta vivante.
Ac 10:22 Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la
nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir
dans sa maison et d’entendre tes paroles.
Ac 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de
lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu
était avec lui.
Ac 10:44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui
écoutaient la parole.
Ac 10:45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du
Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
Ac 10:47 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi
bien que nous?
Ac 11:15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au
commencement.
Ac 11:16 Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez
baptisés du Saint-Esprit.
Ac 11:24 Car c’était un homme de bien, plein d’Esprit-Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se
joignit au Seigneur.
Ac 13:2 Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit
dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’oeuvre à laquelle je les ai appelés.
Ac 13:4 Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils
s’embarquèrent pour l’île de Chypre.
Ac 13:9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit:
Ac 13:34 Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte qu’il ne retournera pas à la corruption,
c’est ce qu’il a déclaré, en disant: Je vous donnerai Les grâces saintes promises à David, ces grâces
qui sont assurées.
Ac 13:35 C’est pourquoi il dit encore ailleurs: Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption.
Ac 13:52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.
Ac 15:8 Et Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit
comme à nous;
Ac 15:28 Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d’autre charge que ce qui est
nécessaire,
Ac 16:6 Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d’annoncer la parole dans l’Asie, ils traversèrent la
Phrygie et le pays de Galatie.
Ac 19:2 Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n’avons pas
même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.
Ac 19:6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en
langues et prophétisaient.
Ac 20:23 seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que des liens et des tribulations
m’attendent.
Ac 20:28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a

établis évêques, pour paître l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang.
Ac 21:11 et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit:
Voici ce que déclare le Saint-Esprit: L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de
la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens.
Ac 21:28 en criant: Hommes Israélites, au secours! Voici l’homme qui prêche partout et à tout le monde
contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu; il a même introduit des Grecs dans le temple, et a
profané ce saint lieu.
Ac 26:10 C’est ce que j’ai fait à Jérusalem. J’ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce
pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à
celui des autres.
Ac 28:25 Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n’ajouta que ces mots: C’est avec raison que le
Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit:
Ro 1:2 Evangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes
Ecritures;
Ro 1:4 déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre
les morts, Jésus-Christ notre Seigneur;
Ro 1:7 à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation: que la grâce et la paix
vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ!
Ro 5:5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le
Saint-Esprit qui nous a été donné.
Ro 6:19 Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que
vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité,
ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.
Ro 6:22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit
la sainteté et pour fin la vie éternelle.
Ro 7:12 La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.
Ro 8:27 et celui qui sonde les coeurs connaît la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il
intercède en faveur des saints.
Ro 9:1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend témoignage par le SaintEsprit:
Ro 11:16 Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi; et si la racine est sainte, les
branches le sont aussi.
Ro 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ro 12:13 Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.
Ro 14:17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la
joie, par le Saint-Esprit.
Ro 15:13 Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour
que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit!
Ro 15:16 d’être ministre de Jésus-Christ parmi les païens; je m’acquitte du divin service de
l’Evangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par
l’Esprit-Saint.
Ro 15:26 Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer une contribution en faveur des pauvres
parmi les saints de Jérusalem.
Ro 15:31 afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem
soient agréés des saints,
Ro 16:2 afin que vous la receviez en notre Seigneur d’une manière digne des saints, et que vous
l’assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs et moi-même.
Ro 16:15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa soeur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec
eux. Ro 16:16 Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de Christ vous
saluent.
1Co 1:2 à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés
à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre:
1Co 3:17 Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et
c’est ce que vous êtes.
1Co 6:1 L’un d’entre vous, lorsqu’il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les
injustes, et non devant les saints?
1Co 6:2 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c’est par vous que le monde est
jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements?
1Co 6:19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
1Co 7:14 Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée
par le mari; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints.
1Co 7:34 Il y a de même une différence entre la femme et la vierge: celle qui n’est pas mariée
s’inquiète des choses du Seigneur, afin d’être sainte de corps et d’esprit; et celle qui est mariée
s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari.

1Co 12:3 C’est pourquoi je vous déclare que personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: Jésus
est anathème! et que personne ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce n’est par le Saint-Esprit.
1Co 14:33 car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Eglises des
saints,
1Co 16:1 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai
ordonné aux Eglises de la Galatie.
1Co 16:15 Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de
Stéphanas est les prémices de l’Achaïe, et qu’elle s’est dévouée au service des saints.
1Co 16:20 Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
2Co 1:1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l’Eglise de Dieu
qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l’Achaïe:
2Co 1:12 Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes
conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec
une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.
2Co 6:6 par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l’Esprit saint, par
un amour sincère,
2Co 8:4 nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l’assistance destinée aux
saints.
2Co 9:1 Il est superflu que je vous écrive touchant l’assistance destinée aux saints.
2Co 9:12 Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est
encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu.
2Co 13:12 Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
2Co 13:13 (-) Tous les saints vous saluent.
2Co 13:14 (-) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit,
soient avec vous tous!
Eph 1:1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux
fidèles en Jésus-Christ:
Eph 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irréprochables devant lui;
Eph 1:13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en
lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Eph 1:15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre
amour pour tous les saints,
Eph 1:18 qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints,
Eph 2:19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens
des saints, gens de la maison de Dieu.
Eph 2:21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
Eph 3:5 Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été
révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
Eph 3:8 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer aux
païens les richesses incompréhensibles de Christ,
Eph 3:18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur,
Eph 4:12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du
corps de Christ,
Eph 4:24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
vérité.
Eph 4:30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
rédemption.
Eph 5:3 Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous,
ainsi qu’il convient à des saints.
Eph 5:27 pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irréprochable.
Eph 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.
Php 1:1 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à
Philippes, aux évêques et aux diacres:
Php 4:21 Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent.
Php 4:22 Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César.
Col 1:2 aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses: que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu notre Père!
Col 1:4 ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints,
Col 1:12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans

la lumière;
Col 1:22 pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche,
Col 1:26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints.
Col 3:12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.
1Th 1:5 notre Evangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec
l’Esprit-Saint et avec une pleine persuasion; car vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés
ainsi parmi vous, à cause de vous.
1Th 1:6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au
milieu de beaucoup d’afflictions, avec la joie du Saint-Esprit,
1Th 2:10 Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite
sainte, juste et irréprochable.
1Th 3:13 qu’il affermisse vos coeurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu
notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints!
1Th 4:4 c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté,
1Th 4:8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi
donné son Saint-Esprit.
1Th 5:26 Saluez tous les frères par un saint baiser.
2Th 1:10 lorsqu’il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux
qui auront cru-car notre témoignage auprès de vous a été cru.
1Ti 2:15 Elle sera néanmoins préservée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi,
dans l’amour, et dans la sainteté.
1Ti 5:10 qu’elle soit appliquée à toute bonne oeuvre, ayant élevé des enfants, exercé l’hospitalité,
lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes oeuvres.
2Ti 1:9 qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos oeuvres, mais
selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps
éternels,
2Ti 1:14 Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous.
2Ti 3:15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la
foi en Jésus-Christ.
Tit 1:8 mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant,
Tit 2:3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni
médisantes, ni adonnées aux excès du vin; qu’elles doivent donner de bonnes instructions,
Tit 3:5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit.
Phm 5 parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les
saints.
Phm 7 J’ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour; car par toi,
frère, le coeur des saints a été tranquillisé.
Heb 2:4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les
dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
Heb 3:1 C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et le
souverain sacrificateur de la foi que nous professons,
Heb 3:7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
Heb 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste,
qui ont eu part au Saint-Esprit,
Heb 6:10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour
son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Heb 7:26 Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent,
sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux,
Heb 9:2 En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint,
étaient le chandelier, la table et les pains de proposition.
Heb 9:3 Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints,
Heb 9:8 Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n’était pas encore ouvert,
tant que le premier tabernacle subsistait.
Heb 9:12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et
des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Heb 10:15 C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit:
Heb 12:10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous
châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Heb 13:24 Saluez tous vos conducteurs, et tous les saints. Ceux d’Italie vous saluent.
1Pe 1:12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Evangile par
le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.

1Pe 1:15 Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre
conduite,
1Pe 1:16 selon qu’il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.
1Pe 2:5 et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un
saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.
1Pe 2:9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière,
1Pe 3:5 Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari,
2Pe 1:18 Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte
montagne.
2Pe 1:21 car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
2Pe 2:21 Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de l’avoir connue et
de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné.
2Pe 3:2 afin que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les saints prophètes, et du
commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres;
2Pe 3:11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent
être saintes.
1Jo 2:20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de
la connaissance.
Jude 3 Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me
suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes.
Jude 14 C’est aussi pour eux qu’Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le
Seigneur est venu avec ses saintes myriades,
Jude 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le
Saint-Esprit,
Re 3:7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui
a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira:
Re 4:8 Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour et audedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le ToutPuissant, qui était, qui est, et qui vient!
Re 5:8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui
sont les prières des saints.
Re 6:10 Ils crièrent d’une voix forte, en disant: Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tarderastu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
Re 8:3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna
beaucoup de parfums, afin qu’il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui
est devant le trône.
Re 8:4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu.
Re 11:2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné
aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
Re 11:18 Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts,
de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et
les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre.
Re 13:7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
Re 13:10 Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il
faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.
Re 14:10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau.
Re 14:12 C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de
Jésus.
Re 15:4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les
nations viendront, et t’adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés.
Re 16:5 Et j’entendis l’ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui étais; tu es saint,
parce que tu as exercé ce jugement.
Re 16:6 Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire:
ils le méritent.
Re 17:6 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant,
je fus saisi d’un grand étonnement.
Re 18:20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissezvous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
Re 18:24 et l’on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été
égorgés sur la terre.

Re 19:8 et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur; car le fin lin, ce sont les
oeuvres justes des saints.
Re 20:6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n’a point de
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans.
Re 20:9 Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville
bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
Re 21:2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.
Re 21:10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
Re 22:11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore;
et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Re 22:19 et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.

Gr. "qu'il est Dieu." Le texte reçu porte: "s'asseoir, comme Dieu, dans le temple de Dieu." Les deux mots
soulignés ne sont pas authentiques. Avec toute l'Ecriture (comp. surtout Mt 24; 1Ti 2.1 et suiv.; 1 Jean 4:1 et
suiv.; Apoc. 13 et 17), Paul annonce que le règne de Dieu sur la terre, l'Eglise de Jésus-Christ en particulier,
n'atteindront point la perfection qui leur est promise, par un paisible développement au sein de notre humanité
déchue, mais que le retour de Christ (v. 2) sera précédé d'un temps redoutable d'opposition et d'apostasie. Par
cette apostasie, on ne peut pas entendre quelque défection ou révolte universelle dans le monde et en dehors de
l'Eglise. (Vers. 3, note.) Tout au moins est-on forcé d'admettre que celui qui en sera le chef aura la
prétention de se substituer à toute autre autorité, à celle de Dieu lui-même. (Vers. 4.) Ce temple de Dieu dans
lequel il ira s'asseoir pour y établir sa domination, ne peut pas être le temple de Jérusalem, qui existait bien
encore, quand Paul écrivait mais qui était loin d'avoir pour lui l'importance qu'il attribue à ce siège de la
défection, et qui en aurait eu bien moins encore pour les païens convertis auxquels il adresse cette
instruction. Il a en vue le temple spirituel, la maison de Dieu en esprit, l'Eglise. (Comp. 1Co 3:16; 2Co 6:16;
Eph 2:21; 1Pi 2:5)
Cette apostasie sera donc dans l'Eglise, et elle aura un chef, que l'apôtre nomme l'homme du péché, le fils de
la perdition. On ne peut pas généraliser ces termes de manière à n'y voir que l'apostasie elle-même, pour ainsi
dire personnifiée. Les noms donnés à l'homme de péché, l'action qui lui est attribuée, montrent que Paul entend
désigner une personne, un individu dans lequel viendra s'incarner la méchanceté, la révolte contre Dieu, "le
mystère d'iniquité." (Vers. 6.) Et cela est tout à fait conforme à l'expérience, constamment renouvelée dans
l'histoire: les tendances d'un siècle atteignent toujours leur point culminant dans un homme qu'elles ont
produit, qui est leur fils; mais lui, à son tour, les exprime, les représente, les domine, pour en faire la
pâture de son égoïsme, le piédestal de son orgueil. Jusqu'ici, tout est simple et facile dans l'interprétation
de cette prophétie. Mais qui est le personnage historique dans lequel elle sera accomplie? C'est sur cette
question difficile que les vues se divisent à l'infini.
Il faut remarquer, d'abord, que toute interprétation qui place l'accomplissement unique et absolu dans le passé
ne saurait être vraie, puisque le chef de l'apostasie, "l'inique," subsistera encore à la venue du Seigneur, qui
le "détruira par le souffle de sa bouche." (Vers. 8.) Ainsi sont écartées les applications à la révolte des
Juifs contre les Romains, à l'empire romain lui-même ou à tel de ses empereurs, aussi bien qu'à Mahomet, etc. On
a cherché ailleurs et dans l'Eglise même l'accomplissement de cette prophétie. Dès le moyen âge, les hommes
sérieux qui faisaient opposition de la suprématie de l'Eglise de Rome virent dans le pape lui-même l'Antéchrist
ici prédit, et cette opinion se répandit au XVIe siècle dans les Eglises de la Réforme.
L'apostasie de la vraie foi, alors si générale dans l'Eglise romaine; l'abandon complet des saintes Écritures,
obstinément soustraites à la connaissance du peuple; l'arbitraire impérieux avec lequel le pape substituait son
autorité à celle de la Parole de Dieu, ses décrets aux volontés de Dieu révélées dans cette Parole; sa
prétention de dominer comme "représentant de Dieu" et comme "Dieu sur la terre," non seulement sur la chrétienté
entière, mais sur tous les royaumes du monde dont les princes devaient tenir de lui seul leur pouvoirs; l'usage
établi que le pape s'assied sur l'autel, lors de son intronisation, et que ses cardinaux qui l'entourent se
prosternent devant lui; les "miracles de mensonge" (v. 9) auxquels l'Eglise romaine a eu recours pour affermir
son autorité: tout cela, et tant d'autres traits encore, pouvait assurément donner aux réformateurs la pensée
que le mystère d'iniquité était accompli, et l'on comprend qu'ils ne cherchassent plus à notre prophétie d'autre
interprétation.
Aujourd'hui toutefois, beaucoup d'excellents exégètes, sans déclarer fausse cette application, la trouvent trop
absolue et trop exclusive. Ils y objectent que le mystère d'iniquité "agissait déjà" (v. 7) quand l'apôtre
écrivait, ce qui ne peut pas s'entendre de l'Eglise de Rome qui était à peine fondée, si même elle l'était; que
le signe principal de l'Antéchrist c'est de nier le Père et le Fils (1Jn 2:22), tandis que l'Eglise de Rome les
confesse; que "l'homme de péché" ne peut pas être une charge comme la dignité papale, ni une succession
d'hommes, mais un homme, etc. Pour ces raisons, les mêmes interprètes, sans nier que le papisme n'ait été "la
plus épouvantable manifestation de la puissance de l'Antéchrist dans l'Eglise chrétienne," portent plus loin
leurs regards pour découvrir la réalisation finale, selon eux, de la prophétie de Paul. "Dans les temps mêmes de
sa plus profonde déchéance, dit Gerlach, la papauté remplissait la chrétienté d'une fausse adoration de Dieu,
elle ne s'élevait pas au-dessus de toute adoration; tandis que de nos jours on a vraiment commencé à célébrer un
culte dont l'humanité est le seul Dieu et le seul objet d'adoration.
Un grand nombre s'attendent à ce que l'Eglise chrétienne, absorbée par l'État, se résoudra complètement dans les
royaumes de la terre. Toutes ces tendances préparent les voies à la pleine révélation de l'homme du péché." Les
attaques contre les fondements de la foi chrétienne, qui ont une portée plus étendue et plus profonde que jamais
auparavant, et sont accueillies par les applaudissements d'une multitude dont le dieu de ce siècle a aveuglé
l'entendement, sont aussi des signes de la manifestation de l'Antéchrist tels que le papisme, dans sa plus
grande puissance, ne les a jamais présentés. Maintenant, il ne manque plus qu'une chose: que ces puissances
d'iniquité s'unissent; qu'un homme assez bien doué et assez habile pour s'en emparer, paraisse, que la foule
aveugle le proclame le représentant de l'esprit du siècle, et l'événement prédit sera accompli." Que faut-il
conclure de ces vues diverses? Que toutes ont leur part de vérité; que la prophétie de l'apôtre a, comme toute

prophétie, son accomplissement graduel; qu'il y a plusieurs antéchrists ( 1Jn 2:18) et des forces infiniment
diverses qui leur appartiennent; que le dernier, le plus puissant de tous, réunira toutes ces forces sous sa
domination avant d'être "détruit par le Seigneur et par son avènement." Ce qu'il sera, sous quelles formes et
par quels moyens il réalisera sa puissance, ce sont là des questions auxquelles il faut savoir répondre: Je ne
sais pas. Mais ce qui importe, c'est de recueillir l'avertissement sans cesse répété par le Sauveur quand il
jetait un regard prophétique sur l'avenir: Veillez!
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