.
.
.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.

"Gérard du politique" à qui la Vierge Marie est apparue pour lui dire « Prend ton clairon, sonne
l’olifant, pense à Clovis, pense à Jeanne d’Arc, pense au grand Charles, pense à Tonton, lève-toi et
guide ton peuple vers un nouvel âge d’or républicain, présente-toi à la grande élection. » Depuis, il a
une Mission, il a une
, son épée est de feu, son bouclier d'argent, sa chevelure parfumée
flotte aux quatre vents sacrés… et il va se manger un vieux 0,4 % dans la face"

Ainsi le roi n’écouta point le peuple; car cela fut dirigé
, en vue de
l’accomplissement de la parole que l’Eternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebath.
Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé
Nazareth,

dans une ville de Galilée, appelée

non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance
, à nous qui avons mangé et bu
avec lui, après qu’il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et
d’attester que c’est lui qui a été établi
juge des vivants et des morts.
Néanmoins, le solide fondement posé
subsiste, avec ces paroles qui lui servent de
sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il
s’éloigne de l’iniquité.
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

L’Eternel

, afin d’y être

prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le

.
J’ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir
les portes pour sanctifier le
jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon
, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande
miséricorde!
Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour
Jésus, ayant vu le tremblement de terre
et ce qui venait d’arriver, furent saisis d’une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme était
Fils de
.
Il leur dit encore; Vous rejetez fort bien le commandement de
tradition.
Car l’amour de
pénibles,

consiste à

, pour

votre

ses commandements. Et ses commandements ne sont pas

—

—

La "Gazette de Bâle", rédigée par Samuel Coccius, "étudiant en Ecritures Saintes et en arts libres, à
Bâle, dans la patrie, en août de l'an 1566", rapporte, dans le patois d'alors, que le 7 août de cette
année-là, à l'heure du lever du soleil, "on a vu dans l'air beaucoup de grosses boules noires qui se
dirigeaient à grande vitesse et très rapidement vers le soleil, puis qui firent demi-tour,
s'entrechoquant les unes les autres comme si elles menaient un
; un grand nombre d'entre elles
devinrent rouges et ignées, et par la suite elles se consumèrent et s'éteignirent". Comme le montre
l'illustration d'époque, l'observation eut lieu à Bâle; l'image montre la place du "Munster", la
cathédrale, avec l'Antistitium.

Dans la matinée du 7 août 1566 beaucoup de gens, effrayés, ont vu des grands disques de couleur sombre
apparaître dans le ciel, et c'était comme si l'été et l'hiver étaient venus, en même temps, avec de la
fumée et du brouillard, de la chaleur intense, et des coups de canon. Ces objets étaient si nombreux
qu’ils obscurcissaient le soleil, et ils volaient à grande vitesse, comme s'ils dansaient ou se
battaient. Certains, semblaient tirer avec des armes, et devenaient rouges ardents.

To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth.

with the swelling

thereof. Selah.
There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right
early.
The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the

—

—

—

—

—

—

Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le
une grande irritation.

, avec colère, avec fureur, avec

And I myself will fight against you with an outstretched hand and with a
even in anger, and in fury, and in great wrath.
(-) Ton

est puissant, Ta main

Thou hast a mighty

:

,

, ta droite élevée.

is thy hand, and high is thy right hand.

Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, qui
appartient à Juda; ils campèrent entre Soco et Azéka, à Ephès-Dammim.
Saül et les hommes d’Israël se rassemblèrent aussi; ils campèrent dans la vallée des térébinthes, et
ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins.
Les Philistins étaient vers la montagne d’un côté, et Israël était vers la montagne de l’autre côté:
la vallée les séparait.
Un homme sortit alors du camp des Philistins et s’avança entre les deux armées.
.
Sur sa tête était un casque d’airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille
sicles d’airain.
Il avait aux jambes une armure d’airain, et un javelot d’airain entre les épaules.
était comme une ensouple de tisserand, et la
pesait six cents sicles de
fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui.
Le Philistin s’arrêta; et, s’adressant aux troupes d’Israël rangées en bataille, il leur cria:
Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n’êtes-vous pas des
esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi!
S’il peut me battre et qu’il me tue, nous vous serons assujettis; mais si je l’emporte sur lui et que
je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez.
Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l’armée d’Israël! Donnez-moi un homme, et
nous nous battrons ensemble.
Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d’une
grande crainte.
Or David était fils de cet Ephratien de Bethléhem de Juda, nommé Isaï, qui avait huit fils, et qui,
du temps de Saül, était vieux, avancé en âge.

Ria de Janeiro
ria

rio
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Cristo Redentor

Ton

est

, Ta main forte, ta droite élevée.

—

Puis un des sept anges qui tenaient les
Viens, je te montrerai le jugement de

vint, et il m’adressa la parole, en disant:
.

C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c’est du vin de sa débauche
que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine
de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles.
Elle tenait dans sa main une
d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution.
Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre.
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.

Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Guilgal.
Les cinq rois s’enfuirent, et se cachèrent dans une caverne à Makkéda.
On le rapporta à Josué, en disant: Les cinq rois se trouvent cachés dans une caverne à Makkéda.
Josué dit: Roulez de grosses pierres à l’entrée de la caverne, et mettez-y des hommes pour les
garder.
Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, et attaquez-les par derrière; ne les laissez
pas entrer dans leurs villes, car l’Eternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains.
Après que Josué et les enfants d’Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite, et les
eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées,
et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makkéda, sans que personne remue sa
langue contre les enfants d’Israël.
Josué dit alors: Ouvrez l’entrée de la caverne, faites-en sortir ces cinq rois, et amenez-les-moi.
Ils firent ainsi, et lui amenèrent les cinq rois qu’ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de
Jérusalem, le roi d’Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lakis, le roi d’Eglon.
Lorsqu’ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d’Israël, et dit aux
chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: Approchez-vous, mettez vos pieds sur les cous de
ces rois. Ils s’approchèrent, et ils mirent les pieds sur leurs cous.
Josué leur dit: Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car
c’est ainsi que l’Eternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez.
Après cela, Josué les frappa et les fit mourir; il les pendit à cinq arbres, et ils restèrent pendus
aux arbres jusqu’au soir.
Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu’on les descende des arbres, on les jeta dans la caverne
où ils s’étaient cachés, et l’on mit à l’entrée de la caverne de grosses pierres, qui y sont demeurées
jusqu’à ce jour.

Josué monta de Guilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes.
L’Eternel dit à Josué: Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d’eux ne
tiendra devant toi.
Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Guilgal.
L’Eternel les mit en déroute devant Israël; et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de
Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu’à Azéka et à Makkéda.
Comme ils fuyaient devant Israël, et qu’ils étaient à la descente de Beth-Horon, l’Eternel fit
tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu’à Azéka, et ils périrent; ceux qui moururent par les
pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l’épée par les enfants d’Israël.
Alors Josué parla à l’Eternel, le jour où l’Eternel livra les Amoréens aux enfants d’Israël, et il
dit en présence d’Israël:
!
, Jusqu’à ce que la nation ait tiré vengeance
de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre du Juste?
.
Il n’y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l’Eternel ait écouté la voix d’un
homme; car l’Eternel combattait pour Israël.

Ezéchias avait dit à Esaïe : A quel signe connaîtrai-je que l'Eternel me guérira, et que je

monterai le troisième jour à la maison de l'Eternel ? Et Esaïe dit : Voici, de la part de l'Eternel, le
signe auquel tu connaîtras que l'Eternel accomplira la parole qu'il a prononcée : L'ombre avancera-telle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés ? Ezéchias répondit : C'est peu de chose que
l'ombre avance de dix degrés ; mais plutôt qu'elle recule de dix degrés.
, où elle était
descendue

l'ombre des degrés qui est descendue
sur les degrés où il était descendu

sur les degrés d'Achaz. Et

, A la lumière de tes flèches qui
partent, A la clarté de ta

qui brille.

mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du
sang et de l’eau.

Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix forte à celui qui était assis sur la nuée:
ta faucille, et moissonne; car l’heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre.
Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l’autel, et s’adressa d’une voix
forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant:
ta faucille tranchante et vendange les
grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs.

Les cavaliers s’élancent, l’épée étincelle, la
brille... Une multitude de blessés!... une
foule de cadavres!... Des morts innombrables! On tombe sur les morts!

Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
.

Moïse fit un
serpent, et regardait le

, et le plaça sur une
, conservait la vie.

; et quiconque avait été mordu par un

Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le
que Moïse avait fait, car les enfants d’Israël avaient jusqu’alors brûlé des parfums
devant lui: on l’appelait Nehuschtan.

J’ai encore vu sous le soleil que la
n’est point aux agiles ni la guerre aux vaillants,
ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants;
.

Elles avaient sur elles comme roi

, nommé en hébreu

, et en grec

And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the
Hebrew tongue is
, but in the Greek tongue hath his name
lyon.

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
d’or remplies de parfums, qui sont
les prières des saints.
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la
de sa
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau.
L’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges
Dieu qui vit aux siècles des siècles.

d’or, pleines de la colère du

Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et
versez sur la terre les
de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa
sur la
terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui
adoraient son image. Le second versa sa
dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un
mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.
Le troisième versa sa

dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent du

Le quatrième versa sa

sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu;

sang.

Le cinquième versa sa
sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres;
les hommes se mordaient la langue de douleur,
Le sixième versa sa
sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la
voie aux rois qui viennent de l’Orient.
Le septième versa sa
disait: C’en est fait!

dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui

Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu, se
souvint de Babylone la grande, pour lui donner la
du vin de son ardente colère.
Puis un des sept anges qui tenaient les
vint, et il m’adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de
perles. Elle tenait dans sa main une
d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa
prostitution.
Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la
versé, versez-lui au double.

où elle a

Puis un des sept anges qui tenaient les
remplies des sept derniers fléaux vint, et
il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.

La
de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la
Pharaon, et je mis la
dans la main de Pharaon.

Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la
boire? Nous le pouvons, dirent-ils.

de

que je dois

Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la
que je dois
boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus
leur répondit: Il est vrai que vous boirez la
que je dois boire, et que vous serez baptisés du
baptême dont je dois être baptisé;
Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la
donnée à boire?

que le Père m’a

Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze.
Pendant qu’ils mangeaient, il dit: Je vous le dis en vérité, l’un de vous me livrera.
Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur?
Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c’est celui qui me livrera.
Le Fils de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de
l’homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne soit pas né.
Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l’as dit.
Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le
donna aux disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite une
; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous;
car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des
péchés.
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du
nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.

L’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges
Dieu qui vit aux siècles des siècles.

d’or, pleines de la colère du

Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et
versez sur la terre les
de la colère de Dieu.
Puis un des sept anges qui tenaient les
vint, et il m’adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
Puis un des sept anges qui tenaient les
remplies des sept derniers fléaux vint, et
il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.

Tu prendras auprès de toi
de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle; une
paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle;

Les
vaches belles sont
années; et les
épis beaux sont
années: c’est un seul
songe. Les
vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont
années; et
les
épis vides, brûlés par le vent d’orient, seront
années de famine.

Devant Dieu les ombres tremblent Au-dessous des eaux et de leurs habitants;
Devant lui le séjour des morts est nu,
.
Il étend le
sur le vide, Il suspend la terre sur le néant.
Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n’éclatent pas sous leur poids.
Il couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée.
Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres.
Les colonnes du ciel s’ébranlent, Et s’étonnent à sa menace.

Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le tyran n’est plus!
L’oppression a cessé!
L’Eternel a brisé le bâton des méchants, La verge des dominateurs.
Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups sans relâche, Celui qui dans sa colère
subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement.
Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d’allégresse,
Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé, personne ne
monte pour nous abattre.
Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t’accueillir à ton arrivée; Il réveille
devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs trônes tous les rois des
nations.
Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es devenu semblable
à nous!
Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous toi est une
couche de vers, Et les vers sont ta couverture.
! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur
des nations!
Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée,
;
Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut.
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet
homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses prisonniers?
Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu’on dédaigne, Comme une dépouille
de gens tués à coups d’épée, Et précipités sur les pierres d’une fosse, Comme un cadavre foulé aux
pieds.
Tu n’es pas réuni à eux dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple:
On ne parlera plus jamais de la race des méchants.

