
Apocalypse de Jean

(version Louis Segond 1910)

Libellé de ce chapitre: http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm

Version Anglaise: cliquer ici

Dernière mise à jour: Juin 2017

 

 

L’Apocalypse ou Apocalypse de Jean ou encore Livre de la révélation, également appelé Révélation de
Jésus-Christ suivant les premiers mots du texte qui suit, est le dernier livre du Nouveau Testament
(66e de la Bible Canonique).

" [...] Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C’est le Seigneur! Et Simon Pierre,
dès qu’il eut entendu que c’était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était
nu, et se jeta dans la mer. (Jean( 21:7)

" [...] Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui,
pendant le souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est
celui qui te livre? (Jean(21:20)

L'œuvre a été composée vers la fin du Ier siècle par Jean, selon le préambule. Ce Jean se trouvait en
exil sur l'île de Patmos, en Grèce, au moment de la composition du texte, et il s'agit aussi de
l'apôtre Jean, fils de Zébédée, le disciple que Jésus aimait, à qui l'on doit le quatrième évangile
canonique.

Cela devrait permettre au lecteur de comprendre le pourquoi de la situation de la Grèce au sein (?) de
l'Europe et la nature véritable de l'attaque parodique...
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Plan général

Chapitre 1: “les choses que tu as vues “ 

1/1. 3 - Introduction

1/4-9 - Adresse et présentation

1/10-16 - Vision de la gloire du Seigneur

1/17-20 - Mission confiée à Jean par Jésus-Christ

 

Chapitre 2 et 3: “et celles qui sont “ 

2/1. 7 - Ephèse: image de la première Eglise qui suit le départ des apôtres

2/8-11 - Smyrne: premières persécutions

2/12-17 - Pergame: christianisation

2/18-29 - Thyatire: cléricalisme

3/1. 6 - Sardes: image du protestantisme

3/7-13 - Philadelphie: réveil évangélique

3/14-22 - Laodicée: Eglise de la fin des temps. Orgueil et tiédeur

 

Chapitre 4 à 22: “et celles qui doivent arriver après elles. . . “ 

4/5 - Scènes célestes

6 - Première série de jugements (les sceaux)

7 - Le reliquat des nations et d'Israël

8/9 - Deuxième série de jugements (les trompettes)

10/11 - Ministère des 2 témoins

12 - Satan, l'accusateur est précipité du ciel vers la terre avec les anges déchus

13 - Vision des 2 " Bêtes ", l'Antichrist et le faux prophète, puissances démoniaques, politiques et
religieuses.

14/15 - Deux groupes de martyres

16 - Troisième série de jugements (les coupes)

17/18 - Jugement de l'Eglise Romaine c'est à dire " La Grande Babylone " 

19 - Apparition glorieuse de Jésus-Christ

20 - Règne de Jésus-Christ et jugement final

21 - Eternité et Nouvelle Jérusalem céleste

22 - Conclusion et dernières paroles de Jésus-Christ

 

 

 



 

 Remarque importante:

"Apocalypse" se traduit par "Revelation" en Anglais.

Révélation du royaume de Dieu à la fin des temps.

" [...] Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
(Romains 8/19)

" [...] A celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la prédication de Jésus-Christ,
conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, (Romains 16/25)

" [...] Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous en
parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par
prophétie, ou par doctrine? (1 Corint. 14/6)

" [...] Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous
ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout
se fasse pour l’édification. (1 Corint. 14/26)

" [...] et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. (1 Corint.
14/30)

" [...] Il faut se glorifier... Cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins à des visions et à
des révélations du Seigneur. (2 Corinth. 12/1)

" [...] Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces
révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et
m’empêcher de m’enorgueillir. (2 Corinth. 12/7)

" [...] car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.
(Galates 1/12)

" [...] et ce fut d’après une révélation que j’y montai. Je leur exposai l’Evangile que je
prêche parmi les païens; je l’exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin
de ne pas courir ou avoir couru en vain. (Galates 2/2)

" [...] afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance; (Ephésiens 1/17)

" [...] C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire
en peu de mots. (Ephésiens 3/3)

" [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les
choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son
serviteur Jean; (Apocalypse 1/1)

 

Selon la référence Strong 602:

"apokalupsis" en Grec

Version LSG - révélation: 11 occurrences, apparaître: 4 occurrences, manifestation: 2 occurrences,
éclairer: 1 occurrence; 18 occurrences en tout

1) mettre à nu
2) révélation d'une vérité, instruction

2a) concernant les choses inconnues auparavant
2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachées
deviennent visibles à tous

3) manifestation, apparence
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Apocalypse?

Illustration style "Fin du monde"

 

L'Apocalypse Johannique n'annonce pas la "Fin du monde" mais la "Fin d'un monde" au Temps compté et fixé par
L'Eternel. Par ailleurs l'Anglais "End of the world" englobe la notion de temps et une notion géographique avec
les extrémités de la terre ou du monde...

Cette illustration ci-dessus ne correspond en rien à cette réalité Biblique concernant notre Ere!

Ce "Temps" comprend en effet:

 une période de "Tribulation + Grande Tribulation" incompressible d'au moins 1260 + 1260 jours pour
Jean dans le Nouveau Testament et 1260+1335 jours pour Daniel dans l'Ancien Testament.

 Le Millenium ou "Règne de 1000 ans" de Jésus Christ parodié par Hitler avec son IIIe Reich.

 

Chute de météores

 

18 vous savez que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez
été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
19 mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache;
20 prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous;
21 par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que
votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. (1 Pierre 1/18-21

" [...] l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs,
ce sont les anges. (Matthieu 13:39)

" [...] Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
(Matthieu 13:40)

" [...] Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d’avec les
justes, (Matthieu 13:49)

" [...] Il s’assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser
cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin
du monde? (Matthieu 24:3)

" [...] Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin. (Matthieu 24:14)

" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28:20)

" [...] autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde; mais
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice.
(Hébreux 9:26)

Il faut donc ramener certaines séquences "apocalyptiques" à de relativement plus justes proportions.
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Apocalypse de Jean

Edition Louis SEGOND

(texte intégral)

 

 

 

Chapitre 1

Titre et sujet du Livre

1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, 2
lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. 3 Heureux
celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont
écrites! Car le temps est proche.

Message aux sept Eglises d'Asie

4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de
celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, 5 et
de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la
terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous
un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles
des siècles! Amen! 7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé;
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 8 Je suis l'alpha et
l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant.

Vision du Fils de l'homme

9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance
en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son
d'une trompette, 11 qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises,
à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 12 Je me retournai
pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers
d'or, 13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une
longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme
de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de feu; 15 ses pieds étaient
semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme
le bruit de grandes eaux. 16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée
aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 17 Quand
je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point.
Je suis le premier et le dernier, 18 et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles
des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 19 Ecris donc les choses que tu as
vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, 20 le mystère des sept étoiles que
tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept
Eglises, et les sept chandeliers sont les sept Eglises.

 

 



 

Chapitre 2

Lettre à l'Eglise d'Ephèse

1 Ecris à l'ange de l'Eglise d'Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main
droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or: 2 Je connais tes œuvres, ton travail, et
ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent
apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs; 3 que tu as de la persévérance, que
tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est
que tu as abandonné ton premier amour. 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique
tes premièresœuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu
ne te repentes. 6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais lesœuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais
aussi. 7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je
donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.

Lettre à l'Eglise de Smyrne

8 Ecris à l'ange de l'Eglise de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était
mort, et qui est revenu à la vie: 9 je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche),
et les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue
de Satan. 10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à
la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit
dit aux Eglises: Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.

 

je sais que là est le trône de Satan...

là où Satan a sa demeure...
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- Cathédrale St Basile et mausolée de Lénine sur la Place Rouge enfumée pendant la canicule - Août 2010 -
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A propos de l'origine des mots "Basilique" et Basilic", se rendre sur le chapitre dédié en cliquant ici
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Lettre à l'Eglise de Pergame

12 Ecris à l'ange de l'Eglise de Pergame: voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants:
13 je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas
renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan
a sa demeure. 14 Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine
de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour
qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 15 De
même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 16 repens-toi donc;
sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 17 que celui qui a des
oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne
connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.

Lettre à l'Eglise de Thyatire

18 Ecris à l'ange de l'Eglise de Thyatire: voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme
une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent: 19 je connais tesœuvres, ton
amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernièresœuvres plus nombreuses que les
premières. 20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit
prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils
mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21 je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et
elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22 voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une
grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de
leursœuvres. 23 je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les Eglises connaîtront que je suis
celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vosœuvres. 24 A vous, à tous
les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de
Satan, comme ils les appellent, je vous dis: je ne mets pas sur vous d'autre fardeau; 25 seulement, ce
que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la
fin mesœuvres, je donnerai autorité sur les nations. 27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on
brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. 28 Et je lui donnerai
l'étoile du matin. 29 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises!

 

Chapitre 3

Lettre à l'Eglise de Sardes

1 Ecris à l'ange de l'Eglise de Sardes: voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les
sept étoiles: je connais tesœuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 2 Sois
vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tesœuvres parfaites
devant mon Dieu. 3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne
veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 4
Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront avec moi
en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. 5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements
blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et
devant ses anges. 6 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises! 

Lettre à l'Eglise de Philadelphie

7 Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la
clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira: 8 Je
connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu
n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. 9 voici, je
te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent;
voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. 10 Parce que tu as
gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir
sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 11 je viens bientôt. Retiens ce que tu
as, afin que personne ne prenne ta couronne. 12 celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le
temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la
ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom
nouveau. 13 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises!

Lettre à l'Eglise de Laodicée

14 Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu: 15 je connais tesœuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid
ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, et je
n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et
nu, 18 je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie
donc du zèle, et repens-toi. 20 je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Voici, je me tiens
à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi. 21 celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22 que celui qui a des oreilles
entende ce que l'Esprit dit aux Eglises!

http://www.lefigaro.fr/international/2010/08/04/01003-20100804ARTFIG00537-moscou-transformee-en-cite-fantome.php
http://www.lefigaro.fr/international/2010/08/04/01003-20100804ARTFIG00537-moscou-transformee-en-cite-fantome.php
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm


 

 

 

 

Chapitre 4

1 après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais
entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui
doit arriver dans la suite. 2 aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le
ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. 3 celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de
jaspe et de sardoine; et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. 4 Autour
du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de
vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 5 Du trône sortent des éclairs, des voix et
des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 6 Il y
a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour
du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. 7 Le premier être vivant est
semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face
d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. 8 Les quatre êtres vivants
ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour
et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-puissant, qui était, qui est, et qui vient!9
quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le
trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, 10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant
celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent
leurs couronnes devant le trône, en disant:11 tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la
gloire et l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles
existent et qu'elles ont été créées.
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Le Christ et le Livre aux 7 sceaux

Détail du vitrail de l'Apocalypse - cathédrale de Clermont-Fd
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Chapitre 5

Christ digne d'ouvrir le livre scellé

1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en
dehors, scellé de sept sceaux. 2 Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne
d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux ? 3 et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la
terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. 4 et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé
digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 5 et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le
lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 6 et
je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était
là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute
la terre. 7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. 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. 9 et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre, et
d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 10 tu as fait d'eux un royaume et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 11 je regardai, et j'entendis la voix de
beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des
myriades de myriades et des milliers de milliers. 12 Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été
immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et
la louange. 13 et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à
l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles! 14 et les
quatre êtres vivants disaient: Amen! et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
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chapitre 6

Ouverture des six premiers sceaux
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1 je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants
qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. 2 je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui
qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. 3
quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: viens 4 et il sortit un
autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les
hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée. 5 quand il ouvrit le
troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: viens Je regardai, et voici, parut un
cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. 6 et j'entendis au milieu des quatre
êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un
denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. 7 quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis
la voix du quatrième être vivant qui disait: viens 8 je regardai, et voici, parut un cheval d'une
couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le
pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine,
par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. 9 quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis
sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du
témoignage qu'ils avaient rendu. 10 ils crièrent d'une voix forte, en disant: Jusqu'à quand, Maître
saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la
terre? 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque
temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères
qui devaient être mis à mort comme eux. 12 je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut
un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme
du sang, 13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent
violent jette ses figues vertes. 14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les
montagnes et les îles furent remuées de leurs places. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs
militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les
cavernes et dans les rochers des montagnes. 16 et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur
nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de
l'agneau; 17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? 
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Chapitre 7

Les 144 000 et la grande foule venue de la tribulation

1 après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les quatre vents
de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 2 et
je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il
cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer,
3 et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. 4 et j'entendis le nombre de ceux qui avaient
été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: 5 de la tribu
de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze
mille; 6 de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de
Manassé, douze mille; 7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la
tribu d'Issacar, douze mille; 8 de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze
mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. 9 après cela, je regardai, et voici, il y
avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout
peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes
blanches, et des palmes dans leurs mains. 10 et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est
à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. 11 et tous les anges se tenaient autour du
trône et des vieillards et des quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le
trône, et ils adorèrent Dieu, 12 en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de
grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen! 13 et
l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et
d'où sont-ils venus ? 14 je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent
de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
15 C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; 16 ils n'auront plus faim, ils n'auront
plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. 17 Car l'agneau qui est au milieu du
trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux.
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Planète X, Nibiru?, 9e planète, Absinthe, Wormwood...

 

Chapitre 8

Ouverture du septième sceau



1 quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. 2 et je
vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 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 offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4 La
fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. 5 et l'ange
prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des
tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre.

 

 

 

Milliers de poissons morts flottant à la surface des eaux en Lousianne

Sources: http://www.theenvironmentalblog.org/wp-content/uploads/2007/03/millions-dead-fish-tilapia.jpg

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images40/meteorite.jpg
http://www.theenvironmentalblog.org/wp-content/uploads/2007/03/millions-dead-fish-tilapia.jpg


Millions de sardines mortes flottant à la surface des eaux sur la plage Redondo à King Harbor

Crédit photo: Lucy Nicholson / Reuters & Brad Graverson / AP
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Un visage est apparu dans une aurore boréale à Hali, en Islande (Novembre 2014)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images54/millions_sardines_mortes.jpg
http://www.standeyo.com/NEWS/11_Pics_of_Day/110309.pic.of.day.html


Eruptions volcaniques et aurores boréales en Islande en 2012
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L'effondrement en mer d'un pan de 500 km3 de roche du volcan La Cumbre Vieja situé sur l'Ile de la Palma sur
l'archipel des Canaries serait susceptible de provoquer un mégatsunami...

 

 

 

qui ravagerait les côtes de l'Atlantique que ce soit sur le littoral du Continent Européen ou celui de la côte
Est de l'Amérique du Nord!

se reporter au lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Vieja

 

Les six premières trompettes

6 et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 7 Le premier sonna de
la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; et le
tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 8 Le
second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut
jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 9 et le tiers des créatures qui étaient dans la
mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 10 Le troisième ange sonna de la
trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers
des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux
fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues
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amères. 12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la
lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa
clarté, et la nuit de même. 13 je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant
d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la
trompette des trois anges qui vont sonner!
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Sauterelles du puits de l'abîme
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Sauterelles génétiquement modifiées?

 

Soleil obscurci

Puits de l'abîme

 

Chapitre 9

1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.
La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits
une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée



du puits. 3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut
donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 4 Il leur fut dit de ne point faire
de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui
n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. 5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les
tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le
scorpion, quand il pique un homme. 6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la
trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. 7 Ces sauterelles ressemblaient à
des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de
l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. 8 Elles avaient des cheveux comme des
cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. 9 elles avaient des cuirasses comme
des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui
courent au combat. 10 elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est
dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. 11 elles avaient
sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. 12 Le premier
malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. 13 Le sixième ange sonna de la
trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 14 et
disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve
d'Euphrate. 15 et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent
déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. 16 Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux
myriades de myriades: j'en entendis le nombre. 17 et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux
qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux
étaient comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. 18
Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui
sortaient de leurs bouches. 19 Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs
queues; leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils
faisaient du mal. 20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des
œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain,
de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; 21 et ils ne se repentirent pas
de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols.

 

Chapitre 10

Un petit livre donné à Jean

1 je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête
était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il
tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la
terre; 3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent
entendre leurs voix. 4 et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et
j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. 5
et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 et jura
par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les
choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 7 mais qu'aux
jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 8 et la voix, que j'avais
entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange
qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 9 et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le
petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche
il sera doux comme du miel. 10 je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans
ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. 11
puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues,
et de rois.

 

 

Les deux témoins
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Chapitre 11

Les deux témoins



1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu,
l'autel, et ceux qui y adorent. 2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le
mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant
quarante-deux mois. 3 je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs,
pendant mille deux cent soixante jours. 4 ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se
tiennent devant le Seigneur de la terre. 5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur
bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette
manière. 6 ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours
de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute
espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. 7 quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui
monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. 8 et leurs cadavres seront sur la
place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Egypte, là même où leur
Seigneur a été crucifié. 9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations,
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient
mis dans un sépulcre. 10 et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont
tourmenté les habitants de la terre. 11 après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de
Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les
voyaient. 12 et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! et ils montèrent au ciel
dans la nuée; et leurs ennemis les virent. 13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre,
et la dixième partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et
les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. 14 Le second malheur est passé. Voici,
le troisième malheur vient bientôt.

(chapitre 11 faisant l'objet d'une parodie grotesque avec la canonisation des deux cadavres des papes Jean XXIII
et Jean Paul II par deux papes en service, les faux prédicateurs Benoît XVI et François 1 devant 2 milliards de
spectateurs à travers le monde et en 3D dans cerains cas!!!)

 

 

La septième trompette

15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. 16
et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur
leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 17 en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant,
qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. 18 Les
nations se sont irritées; et 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 de détruire ceux qui détruisent la terre. 19 et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert,
et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres,
un tremblement de terre, et une forte grêle.
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Contellation de la Vierge le 23 Septembre 2017

12 étoiles avec en prime l'alignement de Vénus, Mars et Mercure avec Régulus, le soleil, Jupiter et la
lune..

 

 

— Drapeau Européen — Cathédrale de la Major à Marseille (13) —
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Chapitre 12

 A noter que les premiers versets qui suivent ont inspiré la conception du Drapeau Européen avec sa couronne de
douze étoiles que j'ai rebaptisé drapeaucalypse!

La femme, le dragon et l'enfant

http://www.bibleetnombres.online.fr/album/drapeau_ue_major.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm


1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles sur sa tête. 2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans
les douleurs de l'enfantement. 3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand
dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue entraînait le
tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait
enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 5 elle enfanta un fils, qui doit
paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût
nourrie pendant mille deux cent soixante jours. 7 et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les
plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 et il fut précipité, le grand dragon, le
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la
terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10 et j'entendis dans le ciel une voix forte qui
disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de
son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre
Dieu jour et nuit. 11 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12 c'est pourquoi réjouissez-vous,
cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu
vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 13 quand le dragon vit qu'il avait
été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14 et les deux
ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où
elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 15 et, de sa
bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
16 et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa bouche. 17 et le dragon fut irrité contre la femme, et il sen alla faire la guerre
aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de
Jésus.

Roger Wood

666 tatoué

 

Chapitre 13

La bête qui monte de la mer

1 et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et



sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 2 La bête que je
vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule
de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 3 et je vis l'une de
ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans
l'admiration derrière la bête. 4 et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la
bête; ils adorèrent la bête, en disant: qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre
elle ? 5 et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il
lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. 6 et elle ouvrit sa bouche pour proférer
des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le
ciel. 7 et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 et tous les habitants de la
terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de
l'agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! 10 Si quelqu'un mène en
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.

 

 

 

 

 

666 tatoué

 

666 digital

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

Avec pour base l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques naturelles
constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau
Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 comme résultat de l'addition alphanumérique de ses
lettres constitutives!

 

 

 

La bête qui monte de la terre

11 puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un
agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure
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mortelle avait été guérie. 13 elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du
ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une
image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 et il lui fut donné d'animer l'image
de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas
l'image de la bête fussent tués. 16 et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres
et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 c'est ici la
sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme,
et son nombre est six cent soixante-six.

 

 

...cent quarante-quatre mille personnes chantent un cantique nouveau...

 

Chapitre 14

L'Agneau et ses rachetés

1 je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre
mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 2 et j'entendis du
ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix que
j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes. 3 et ils chantent un cantique
nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait
apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la
terre. 4 ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent
l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et
pour l'agneau; 5 et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont
irrépréhensibles.

Trois anges proclament les jugements de DIEU

6 je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Evangile Eternel, pour l'annoncer aux
habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7 Il disait
d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue; et adorez
celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux. 8 et un autre, un second ange
suivit, en disant: elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les
nations du vin de la fureur de son impudicité! 9 et un autre, un troisième ange les suivit, en disant
d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa
main, 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. 11
et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux
qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 12 c'est ici la
persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 13 et j'entendis du
ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit
l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

La moisson et la vendange

14 je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui
ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille
tranchante. 15 et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur
la nuée: Lance ta faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la
terre est mûre. 16 et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la terre fut
moissonnée. 17 et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, une faucille
tranchante. 18 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: Lance ta faucille tranchante, et vendange
les grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. 19 et l'ange jeta sa
faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de
la colère de Dieu. 20 et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux
mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades.

 



 

Chapitre 15

Les sept anges et les sept derniers fléaux

1 puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept fléaux,
les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. 2 et je vis comme une mer de verre, mêlée de
feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de
verre, ayant des harpes de Dieu. 3 et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le
cantique de l'agneau, en disant: Tesœuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes
voies sont justes et véritables, roi des nations! 4 qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton
nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que
tes jugements ont été manifestés. 5 après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage
fut ouvert dans le ciel. 6 et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus
d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. 7 et l'un des quatre êtres
vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des
siècles. 8 et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et
personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent
accomplis.

 



— Perspective sur la plaine de Meguiddo où se tiendra la bataille d'Harmaguédon depuis le Mont Carmel —
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Golfe du Mexique: Mai 2010

Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang,

comme celui d'un mort;

 

Le fleuve Yangtsé rougi de manière inexplicable en Chine: Septembre 2012

Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du sang.
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Golfe du Mexique: Mai 2010

et tout être vivant mourut

 

 

 

Chapitre 16

Les sept coupes de la colère de DIEU

1 et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez sur
la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et
un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son
image. 3 Le second versa sa coupe 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. 4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et
dans les sources d'eaux. Et ils devinrent du sang. 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. 6 Car ils ont versé
le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: ils en sont dignes. 7 et
j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et
justes. 8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le
feu; 9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a
l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 10 Le cinquième versa
sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres; et les hommes se mordaient la
langue de douleur, 11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs
ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. 12 Le sixième versa sa coupe sur le grand
fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. 13 et
je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète,
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand
jour du Dieu tout-puissant. 15 voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde
ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! 16 ils les rassemblèrent dans
le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 17 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple,
du trône, une voix forte qui disait: C'en est fait! 18 et il y eut des éclairs, des voix, des
tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur
la terre, un aussi grand tremblement. 19 et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes
des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de
son ardente colère. 20 et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. 21 et
une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les hommes
blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand.
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"Reine des cieux"
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Curie Romaine, vêtue de pourpre et d'écarlate...,

réunie autour du cercueil de Jean-Paul III

 

Chapitre 17

Chute de la grande Babylone

1 puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes 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. 2 c'est
avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que
les habitants de la terre se sont enivrés. 3 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. 4
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 coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 5
Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des
abominations de la terre. 6 et 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. 7 et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-
tu ? je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix
cornes. 8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et
qu'elle reparaîtra. 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. 12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume,
mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 13 ils ont un même dessein, et
ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 14 ils combattront contre l'agneau, et l'agneau
les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et
les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. 15 et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur
lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. 16
Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu,
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter son
dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles
de Dieu soient accomplies. 18 et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les
rois de la terre.
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Fléaux cosmiques

 

Chapitre 18

1 après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut
éclairée de sa gloire. 2 Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, elle est tombée, Babylone
la grande! elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de
tout oiseau impur et odieux, 3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands
de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui
disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que
vous n'ayez point de part à ses fléaux. 5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est
souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses ÷uvres. Dans
la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe,
autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je
ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil! 8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux
arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le
Seigneur Dieu qui l'a jugée. 9 et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à
l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son
embrasement. 10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La
grande ville, Babylone, la ville puissante! en une seule heure est venu ton jugement!11 et les
marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus
leur cargaison, 12 cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre,
de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute
espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, 13 de cinnamome, d'aromates, de
parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux,
de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et
toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. 15 Les
marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son
tourment; ils pleureront et seront dans le deuil, 16 et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui
était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles! 17
en une seule heure tant de richesses ont été détruites! et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent
vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 18 et ils
s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville ? 19
et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils
criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux
qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! 20 Ciel, réjouis-toi sur
elle! et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait
justice en la jugeant. 21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la
jeta dans la mer, en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne
sera plus trouvée. 22 et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens,
des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un
métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, 23 la lumière de la lampe ne
brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que
tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes



enchantements, 24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux
qui ont été égorgés sur la terre.

 

 

Chapitre 19

Louanges dans le ciel: les noces de l'Agneau

1 après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait:
Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, 2 parce que ses jugements sont
véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et
il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 3 et ils dirent une seconde fois:
Alléluia!. . . et sa fumée monte aux siècles des siècles. 4 et les vingt-quatre vieillards et les
quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant:
Amen! Alléluia! 5 et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous
qui le craignez, petits et grands! 6 et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit
de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu
tout-puissant est entré dans son règne. 7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui
gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, 8 et il lui a été donné de
se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 9 et
l'ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau! et il me dit: ces
paroles sont les véritables paroles de Dieu. 10 et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit:
Garde-toi de le faire! je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage
de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.

Seconde venue de Christ: victoire sur la bête et le faux prophète

11 puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle
et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa
tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;
13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées qui
sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 15 De sa
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il
foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. 16 Il avait sur son vêtement et sur
sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 17 et je vis un ange qui se tenait dans
le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel:
Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 18 afin de manger la chair des rois, la chair des
chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de
tous, libres et esclaves, petits et grands. 19 et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs
armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 20 et la
bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il
avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux
jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 21 et les autres furent tués par l'épée qui
sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de
leur chair.

 



 

Chapitre 20

Satan lié: le règne millénaire de Christ

1 puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa
main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus
les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour
un peu de temps. 4 et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant
mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent
accomplis. C'est la première résurrection. 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.

Satan délié: la dernière révolte

7 quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 8 et il sortira pour séduire
les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre;
leur nombre est comme le sable de la mer. 9 et ils montèrent sur 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. 10
et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

 

 

Le jugement dernier

11 puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent
devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 12 et je vis les morts, les grands et les
petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui
qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans
ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent
les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14 et la mort et le séjour des morts
furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé
écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
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L'ange mesurant la Jérusalem Céleste

Détail du vitrail de l'Apocalypse - cathédrale de Clermont-Fd

exécuté en 1978 par

Alain Makaraviez et Edwige Walmé

 

Il mesura la muraille,

et trouva cent quarante-quatre coudées,

mesure d'homme, qui était celle de l'ange. (Apocalypse 21/17)
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Fin des temps...
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Chapitre 21

De nouveaux cieux, une nouvelle terre

1 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient
disparu, et la mer n'était plus. 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. 3 et j'entendis du trône
une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5
et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris;
car ces paroles sont certaines et véritables. 6 et il me dit: c'est fait! je suis l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie,
gratuitement. 7 celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 8 Mais
pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort. 9 puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes 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. 10
et 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, 11 ayant la gloire de Dieu. Son éclat était
semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. 12
elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des
noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël: 13 à l'orient trois portes, au nord trois portes,
au midi trois portes, et à l'occident trois portes. 14 La muraille de la ville avait douze fondements,
et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. 15 celui qui me parlait avait pour mesure un
roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. 16 La ville avait la forme d'un
carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze
mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 17 Il mesura la muraille, et
trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 18 La muraille était
construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. 19 Les fondements de la
muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce: le premier fondement était de
jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, 20 le cinquième de
sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de
topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste.

 

Dimensions respectives de la terre, la lune et la Jérusalem céleste.
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La nouvelle Jérusalem

21 Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville
était d'or pur, comme du verre transparent. 22 je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur
Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 23 La ville n'a besoin ni du soleil ni de la
lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. 24 Les nations
marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. 25 Ses portes ne se
fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. 26 on y apportera la gloire et l'honneur des
nations. 27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.

 

Nébuleuse MWC 922

Nébuleuse "Red Square" ("Place Rouge")
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Chapitre 22

1 et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et
de l'agneau. 2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre
de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient
à la guérison des nations. 3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la
ville; ses serviteurs le serviront 4 et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. 5 Il n'y
aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les
éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.

 

 

 

 

 

Conclusion: dernier message de la Bible

6 et il me dit: ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des
prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 7 et
voici, je viens bientôt. -- Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre! 8 c'est
moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange
qui me les montrait, pour l'adorer. 9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! je suis ton compagnon de
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service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore
Dieu. 10 et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est
proche. 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. 12 voici,
je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 13 je
suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14 Heureux ceux qui
lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville! 15
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et
pratique le mensonge! 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les
Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 17 et l'Esprit et
l'épouse disent: viens Et que celui qui entend dise: viens Et que celui qui a soif vienne; que celui
qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 18 je le déclare à quiconque entend les paroles de
la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans
ce livre; 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. 20 celui qui
atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! viens, Seigneur Jésus! 21 que la grâce du Seigneur
Jésus soit avec tous.

 

Main cosmique

Nébuleuse PSR B1509-58

Credit: NASA/CXC/SAO/P.Slane, et al.
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Credit NASA/CXC/SAO/P.Slane, et al.

Catégorie: Supernovas
Coordonnées: (J2000) RA 15h 13m 55.52s | Dec -59° 08' 08.8
Constellation: Circinus
Date d'observation: 28/12/2004-18/10/2005
Temps d'observation: 52 heures
Obs. ID 5534, 5535, 6116, 6117
Code couleur: rouge (0.5-1.7 keV); vert (1.7-3.0 keV); bleu (3.0-8.0 keV);
Instrument: ACIS
Distance Estimée: environ 17,000 années lumière 
Date d'édition: 3 Avril 2009

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images41/main_cosmique.jpg
http://chandra.harvard.edu/photo/2009/b1509/


 

 

 

 

"Rising up to Paradise" ou "Elévation vers le Paradis"

666 pleine face!...

Photographié dans une vitrine du magasin "Simons" à Québec
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Extrait du chapitre: Attentats contre Charlie Hebdo (7 Janvier 2015), 2v partie.
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Charlie Hebdo n°1176

31 Décembre 2014

Charlie Hebdo n°1177

7 Janvier 2015

Charlie Hebdo n°1178

14 Janvier 2015

 

La Bible est riche de 1189 chapitres et je reporte trois chapitres extraits de l'Apocalypse de Jean, le disciple
que Jésus aimait.

Il s'agit des chapitres 9, 10 et 11, que je reporte jusqu'au verset 11 pour chacun d'entre eux... c'est-à-dire
les chapitres n°1176, n°1177 et n°1178.

Ceux qui connaissent mes pages comprendront ainsi le pourquoi de mes répétitions constantes de ces séquences
Bibliques en 9-11

 

chapitre n°1176

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir
comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles
causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir,
et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme
une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de
lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 9/1-11)

J'ai décrit ce paragraphe en lien avec la "catastrophe" BP

Lyon, est la capitale spirituelle de la France avec à sa tête, le Cardinal-archevêque, le primat des Gaules
"Monseigneur" P. Barbarin... fervent adepte du culte marial! Il est vrai qu'une basilique flanquée d'une statue
de l'Adorée domine la ville!

En ce qui me concerne, j'ai un seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ! Personne d'autre! Pas de Mère de Dieu!!! de
saints, de saintes... ou même de "St Jean"!

Tôt ou tard, je savais que le mot "barbarie" serait d'actualité sur le Sol de France et que la religion en
général y tiendrait une place hors normes!

"Jésus-Christ" = 151

Abaddon/Apollyon = 151

Sous contrôle de Satan/Lucifer, Abaddon/Apollyon s'incarnera dans le Fils de perdition, l'impie, bref
l'Antechrist!

 

chapitre n°1177

10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée; au-dessus de sa tête
était l’arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.
2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche
sur la terre;
3 et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre
leurs voix.
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4 Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire, mais j’entendis du ciel
une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas.
5 Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel,
6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s’y trouve, la terre
et ce qui s’y trouve et la mer et ce qui s’y trouve, qu’il n’y aurait plus de délai,
7 mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
8 Et la voix, que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre
ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-
le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du
miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de
langues, et de rois. (Apocalypse 10/1-11)

J'ai abordé à plusieurs reprises la signification de ce 9-11 en rapport avec ma propre vie et le fait que
Tchernobyl se traduise par "Amère, amertume" en Ukrainien.

 

chapitre n°1178

11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu,
l’autel, et ceux qui y adorent.
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.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent
soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de
plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants
de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur
leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apocalypse 11/1-11)

 

Cette configuration des chapitres 9 à 11 est encadrée par les Chapitres 8 et 12, à l'origine de la notion
"Tchernobyl" avec les termes "Absinthe", "amères" pour le chapitre 8...

...//...
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Film Apocalypse sur Daily Motion:

Partie 1: http://www.dailymotion.com/video/x2qupf_apocalypse-st-jean-1_school[url

Partie 2: http://www.dailymotion.com/video/x2qz9b_apocalypse-st-jean-2_school[url

Partie 3: http://www.dailymotion.com/video/x2r2lc_apocalypse-st-jean-3_school[url

Partie 4: http://www.dailymotion.com/video/x2r7zb_apocalypse-st-jean-4_shortfilms[url

Partie 5: http://www.dailymotion.com/video/x2rake_apocalypse-st-jean-5_school[url

 

 

 

Constellation de la Vierge

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Sources: http://www.club-astronomie.org/Constellations_gravures.htm
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Selon la nomenclature et la désignation astronomique, les douze étoiles qui entourent la tête décrite au chapitre
12 de l'Apocalypse ont pour nom respectif:

Pi, Nu, Beta, Sigma, Chi et Iota dans la partie de l'hémisphère Nord

et

Theta, étoile 60 , Delta, étoile 93, Beta et Omicron dans la partie de l'hémisphère Sud.

se reporter au chapitre sur la naissance de Jésus un 11 Septembre...

 

 

 

 

Les 1260 jours de Tribulation

+

1260 jours de Grande Tribulation
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Synoptique de la Fin des Temps

 

 

Cliquer sur l'image pour opérer une recherche

 

 Pour visualiser un synoptique graphique de la Fin des temps,

cliquer sur la "Fin des temps" puis "la tribulation".

 

Documents complémentaires:

 Strongs 2014, 2015 et 2016

 canonisation des deux cadavres des papes Jean XXIII et Jean Paul II par deux papes en service (part
1, part 2, part 3

 Tchernobyl part 1, part 2 et Galerie

 Séisme au Japon du 11 Mars 2011

 Tsunami, part 1, part 2, part 3, part 4

 Tempêtes du siècle

 World Trade Center, part 1 ,part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8, part 9, part 10,
part 11, part 12, part 13, part 14, part 15, part 16

 Le 11 Septembre en quelques singularités

 Signes avant-coureurs du 11 Septembre: part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6,

 Blue beam Project

 Etoile dite de David, part 1, part 2, part 3

 Le salut digital 666 ou salut de la Bête

 Le signe satanique de l'Oeil "Illuminati"

 Biochips

 Drapeau de l'Union Européenne

 Codes de la Bible, part 1, part 2

 Crop circles, part 1, part 2

 Falsification des Ecritures

 Les tables d'émeraude d'Hermès: part 1

 Lucifer/Satan

 Portrait robot de l'Antechrist
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 La Grande Tribulation

 Satan et sa musique

 Satan et son étoile

 "Gravity Falls" ou le puits de l'abîme selon Disney; part 1, part 2, part 3

 Le chiffre 7 et l'Apocalypse

 A propos du nombre 13

 Nombre 144

 Nombre 666

 Nombre 1260

 Exemples en 666

 Le 666 et le XXX

 Apple et le nombre 666

 Numérologie, Kabbale... part1, part2, part3, part4, part5, part 6, part 7, part 8

 Temple de Pergame et trône de Satan

 salut cornu ou salut du Diable: part 1, part 2, part 3

 salut digital 666 ou salut de la Bête: part 1,, part 2, part 3, part 4,

 666 ou 616?

 La prophétie dite de Jean de Jérusalem

 Maitreya- Maitrarya: le faux Messie du Nouvel Age

 Benoît XVI: "Saint Père" ou "V.I.P.ère"?; part 1, part 2, part 3,   part 4,  part 5, part 6,  part 7,

 

 

 

 

 

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2. Le
pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface théorique mais rapportée à un
format de 1189 mm x 841 mm.

Le nombre 1189 est intéressant dans la mesure où il correspond au nombre total de chapitres constituant
l'ensemble des livres Bibliques, Ancien et Nouveau Testaments confondus.
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Ce tableau est extrait du chapitre "Le Jour du Seigneur" et compare le format papier A4, avec la 70e semaine ou
Septaine de Daniel et l'intégralité des Ecritures.

 

 

 

 

La prostituée et le dragon

Vitrail de l'Apocalypse

http://www.bibleetnombres.online.fr/thunligh.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album53/Prostituee_dragon_Apocalypse_Jean.jpg


cathédrale de Clermont-Fd

Exécuté en 1978 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

— Document personnel - pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

 

 

Artifices, subterfuges, signes sataniques et séduction...

 

Pape Jean Paul II, idolâtre et mariolâtre...

 

 



Pape Jean Paul II, idolâtre et mariolâtre... avec son chapelet,

une abomination d'inspiration satanique en référence avec le culte marial

 

Statue du pape Jean Paul II,
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un pape adoré par les idolâtres et les mariolâtres...

 

le pape Jean Paul II, en pose de prière,

 



dans la lumière...

 

d'un "Christ" d'inspiration New Age...

 

 



Pape Benoît XVI, idolâtre et mariolâtre...

 

 

V.I.P.ère et "Serpentecôtiste à sornettes"

avec pentagramme satanique sur fond rouge Luciférien en arrière-plan
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hexagrammes sataniques sur sa mitre

et pyramides rouges écrasées en 2D
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Pape François et ses 4 pyramides rouges réduites en 2D

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

Lexique propre au texte

de

l'Apocalypse
TABLE DES SYMBOLES

 

Dans cette table seront donnés les principaux symboles utilisés par Jean, avec leur signification. Les
définitions proviennent de Mede, Elliott, Lange, Campbell et autres sources.

Adultère -- Idolâtrie ou apostasie, et plus spécialement la seconde. Christ est représenté comme étant
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l'époux de l'église, et l'apostasie ou l'infidélité à son égard est un adultère spirituel. Une église
corrompue est considérée comme une courtisane. Apoc. 2/22

Agneau -- Le symbole de la pureté, de l'absence de péché, du sacrifice. L'Agneau de Dieu, c'est Christ
qui est mort pour sauver le monde. Apoc. 5/6

Ange -- Tout agent ou messager de la volonté divine. Le terme peut être un symbole de tout mouvement
des nations, ou de l'histoire qui renferme les buts divins. Apoc. 1/1

Arc -- L'arc, arme de guerre, est un symbole de la guerre lorsqu'il est dans les mains d'un homme.
Apoc. 6/2

Babylone -- La ville qui a emmené Israël en captivité. C'est donc un symbole de tout ce qui peut rendre
captif le peuple de Dieu. Ce peut être la Rome païenne, ou la Rome papale. Apoc. 14/8

Balances -- Symbole de justice, mais, lorsqu'il s'agit de balances pour la nourriture, elles deviennent
symbole de pénurie. Apoc. 6/5

Bête -- Le terme traduit par " bête " signifie une bête sauvage. C'est donc un symbole de cruauté et de
puissance tyrannique. Le terme employé au chapitre 4, traduit dans certaines versions par " bêtes " n'a
pas le même sens. Au lieu de " quatre bêtes " il s'agit bien de " quatre créatures vivantes ",
ou " quatre êtres vivants ". Apoc. 11/7

Blanc -- Etre habillé de blanc, c'est être innocent, pur et triomphant. Apoc. 19/14

Chaîne -- Un symbole d'esclavage ou d'affliction. Enchaîner signifie rendre impuissant. Attacher, lier
Satan avec une chaîne, c'est détruire son pouvoir. Apoc. 20/1

Chandelier -- Symbole de l'église, qui doit être la lumière du monde. Les sept chandeliers en or sont
les sept églises. C'est le symbole de ceux qui apportent la lumière. Apoc. 1/12

Cheval -- Utilisé seulement à des fins guerrières dans l'ancien temps. C'est donc un symbole guerrier.
La couleur du cheval indique le caractère de son cavalier, et l'état d'avancement de la guerre. Apoc.
6/2

Cheval Blanc -- Guerre glorieuse et triomphante. Voir Cheval. Apoc. 6/2

Cheval Noir -- Dans l'antiquité, le cheval n'était pas utilisé comme une bête de somme, mais pour faire
la guerre. Il est donc un symbole de guerre, et un cheval noir symbolise une guerre particulièrement
dévastatrice. Apoc. 6/5

Cheval Pâle -- Image d'une guerre de dévastation, du règne de la mort. Apoc. 6/8

Cheval Roux -- Image de la cruauté, d'une guerre sanguinaire, caractérisée par un terrible carnage.
Apoc. 6/4

Ciel et Terre -- Le monde. L'univers politique et religieux. Un nouveau ciel et une nouvelle terre
impliquent le remplacement de l'ordre ancien par un nouvel ordre. Apoc. 21/1

Clef -- Le symbole du pouvoir de libérer ou d'emprisonner, d'ouvrir le paradis ou l'enfer, de sauver ou
de détruire. Apoc. 3/7

Cornes -- " La grande corne du premier roi " (Daniel). Un symbole des rois, des royaumes, du pouvoir.
Sept cornes indiquent une puissance considérable.

Couronne -- Le symbole de la majesté royale. Expérimenter l'honneur et l'exaltation. recevoir la
couronne de vie, c'est recevoir les honneurs de la vie Eternelle. Apoc. 2/10

Dragon -- L'ancien empire païen de Rome. Le dragon était à l'origine le symbole d'un monarque. Dans
l'Apocalypse, il est la monarchie persécutrice de Rome. Apoc. 12/3

Ecarlate -- cette couleur, celle du sang, symbolise une cruauté sanguinaire. Une femme écarlate est une
église persécutrice. Apoc. 17/4

Egypte -- L'endroit de l'esclavage spirituel. Symbolise l'état de péché, l'opposition à Christ. Apoc.
11/8

Encens -- Les prières des saints. Apoc. 18/13

Epée -- Symbole du massacre, et également de la conquête. Une épée, dans les mains de quelqu'un,
indique un massacre opéré par des armes charnelles. Une épée qui sort de la bouche de quelqu'un montre
les conquêtes de la parole de Dieu. Apoc. 1/16

Epouse -- l'Eglise, l'épouse de Christ, la Nouvelle Jérusalem. Apoc. 19/7

Epoux -- Jésus-Christ. Apoc. 21/2

Etoiles -- Des lumières brillantes dans le monde. Des hommes qui se démarquent, soit dans l'église,
soit dans les nations. Apoc. 6/13

Euphrate -- Le symbole du pouvoir Turc ". Etre attaché à l'Euphrate " c'est être lié près de ce fleuve.
Apoc. 9/14

Femme -- La " femme enveloppée de soleil " est l'église pure et fidèle. La Grande Prostituée est la
fausse église, apostate et sans foi. L'église est souvent représentée par une femme mariée ou une femme
enceinte. Une femme pure représente une église fidèle, une " courtisane " est une église fausse et
apostate. Apoc. 12/1

Feu -- Destruction féroce. Jamais le symbole d'une bénédiction, mais d'une malédiction. Apoc. 8/7

Feu du Ciel -- Destruction divine; le feu venant du ciel par le dragon à deux cornes représente
l'excommunication et l'anathème d'une fausse puissance spirituelle. Apoc. 13/13

Fleuve de Vie -- Christ est la fontaine de vie. La vie abondante, qui coule en permanence, que Christ
fait couler est symbolisée par un fleuve. Ce fleuve et l'arbre de vie sont les mêmes symboles. Apoc.
22/1

Fouler la cuve du vin -- Symbole d'une effusion de sang et de détresse. Apoc. 19/15

Front -- Une marque sur le front est une profession de foi publique. Apoc. 7/3



Grêle -- Ravages et destruction. Apoc. 8/7

Iles -- Etats Européens. Pour les prophètes, les " îles de la mer " sont les pays méditerranéens, et
par extension l'Europe. Apoc. 16/20

Jérusalem -- La capitale de Judée et le siège du temple sont les symboles de l'Eglise de Christ.
La " ville sainte " est opposée à la " grande ville ", Jérusalem à Babylone, la vraie et la fausse
église. Apoc. 21/2

Jézabel -- Une femme non sainte symbolise une mauvaise influence pour l'église. Apoc. 2/20

Jour -- Une révolution de la terre sur son axe est le symbole de la révolution terrestre annuelle dans
son orbite ". Douze cent soixante jours " représentent autant d'années. Apoc. 11/3

Lion -- Un symbole de pouvoir royal. Apoc. 4/7

Livre -- La trace écrite de la volonté divine. Sceller un livre consiste à garder secret son contenu.
Dans l'ancien temps, les rouleaux ou livres scellés ne pouvaient être lus. Enlever un sceau permet de
révéler le contenu du livre. Dévorer un livre, c'est devenir maître de son contenu. Le livre aux sept
sceaux est celui de la destinée humaine, l'exposé des grands événements qui auront lieu avant le
triomphe final de l'église. L'ouverture de ces sceaux est la révélation de l'histoire future. Apoc. 5/1

Lune -- Symbole des autorités et des pouvoirs qui ne sont pas suprêmes. Une lumière qui brille en
reflétant une autre lumière. Apoc. 21/23

Main -- Une marque sur la main symbolise la manière de vivre, la pratique. Apoc. 13/16

Manne -- Le pain de vie. La vérité de Christ. Apoc. 2/17

Marchands -- Symbole de ceux qui tirent profit de la religion et de ses privilèges. Apoc. 18/3

Montagne -- Personnes ou pouvoirs qui se distinguent des autres. Elévation suprême parmi les hommes.
Grand prince ou gouvernement. Une montagne qui brûle représente un pouvoir destructeur ou changeant.
Apoc. 8/8

Mort -- Un symbole de la destruction. Apoc. 1/18

Noir -- La couleur du deuil, donc symbole de calamité et de peine. Apoc. 6/12

Nuée -- Emblème de pouvoir et de majesté. Etre enlevé dans les nuées, c'est apparaître dans la gloire,
et être exalté. Apoc. 10/1

Prostituée -- Communauté idolâtre. La grande prostituée est l'église apostate. Voir Adultère. Apoc.
17/1

Roi -- Symbole du pouvoir suprême, gouvernement, royaume. Apoc. 15/3

Roseau de Mesure -- Le standard auquel est soumise l'Eglise, la Parole. Apoc. 21/15

Sang --Le symbole du carnage de la guerre. Apoc. 6/5

Sauterelles -- Race particulièrement dévorante et dévastatrice dans les déserts d'Arabie, symbole des
armées Arabes " dévorantes ", les Arabes sous Mahomet. Apoc. 9/3

Sept -- Le nombre parfait. La plénitude. Apoc. 1/12

Sépulcre -- Mettre au sépulcre signifie condamner à l'oubli. Ne pas permettre que les cadavres soient
mis au sépulcre signifie que l'on se souviendra d'eux. Apoc. 11/9

Soleil -- en tant que grand diffuseur de lumière, c'est le symbole de Christ. C'est aussi une autorité
supérieure. La lune et les étoiles indiquent les grandes lumières de la société, mais elles sont
inférieures au soleil. Apoc. 1/16

Témoin -- Les deux témoins sont les deux testaments, et c'est le sens réel du mot. Apoc. 11/3

Temple de Dieu -- L'église dont le tabernacle et le temple étaient des types. Le temple de dieu dans
les cieux est ouvert, il est la demeure de Dieu, c'est l'église céleste. Apoc. 11/1

Temps -- Le temps, des temps et un demi-temps, sont la révolution annuelle de la terre, une année, deux
ans, une demi-année, ou trois ans et demi ". Sept temps " se sont écoulés pendant le règne de
Nebucadonosor, soit sept ans. Apoc. 12/14

Ténèbres -- Symbole bien connu de la calamité et de l'affliction. Apoc. 16/10

Terre -- L'ancien monde civilisé, qui correspond, à l'époque de Jean, à l'Empire Romain. Symbole de
pouvoirs politiques. Apoc. 1/5

Tremblement de Terre -- Révolutions morales et politiques, et convulsions de la société. Secousses dans
l'ordre établi. Subversion des états et des fortunes. Apoc. 6/12

Trompette -- Le son de la trompette signifie la marche en avant d'une armée, charnelle ou spirituelle.
C'est également la proclamation de la guerre ou de la paix. Apoc. 8/7

Trône -- Un symbole d'autorité. Apoc. 3/21

Vents -- Symbole du tumulte, grands mouvements. Les " quatre vents " sont quatre invasions de l'empire
Romain. Apoc. 7/1

Verge -- Symbole de l'autorité, de la règle. Le bâton de fer est le symbole d'une autorité forte. Apoc.
2/17

Glossaire sommaire

(selon le Larousse référence électronique)
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Absinthe (nom féminin). se traduit par "Tchernobyl" en Ukrainien mais le scénario Biblique semble plus
conforme à ce qui pourrait survenir avec le site de Fukushima...

Tchernobyl part 1, part 2 et Galerie

Séisme au Japon du 11 Mars 2011

Tsunami, part 1, part 2, part 3, part 4

Anathème (nom masculin).

1. (religion) Excommunication.

Antéchrist/Antichrist(nom masculin).

1. Imposteur, "Faux Messie", Ennemi du Christ qui, suivant l'Apocalypse, doit venir quelque temps avant
la fin du monde pour essayer d'établir une religion opposée, hostile à celle de Jésus-Christ.

Apocalypse (nom féminin).

1. Catastrophe effrayante qui évoque la fin du monde.

Sens 1: Fin du monde.

Anglais: apocalypse, revelation

Sens 2: Catastrophe qui évoque la fin du monde par son ampleur.

2. Définition du Larousse: Genre littéraire du judaïsme des IIe et Ier s. avant J.-C. et du
christianisme primitif traitant sous une forme conventionnelle et symbolique de la destinée du monde et
du peuple de Dieu.

Emprunté au latin apocalypsis (« révélation »), lui même emprunté au grec ancien « apokalupsis » («
action de découvrir »). Provenant du verbe grec kalupto (« cacher »), précédé du préfixe de privation
apo. Littéralement donc « [chose] dé-cachée », et donc par extension, « [chose] dévoilée aux hommes »,
« retrait du voile qui cachait la chose », « le voile est levé ».

Apostasie (nom féminin).

1. renonciation publique à une doctrine, une religion, un parti.

Archange (nom masculin).

1. Ange d'un ordre supérieur/l'archange Gabriel.

Avènement (nom masculin).

1. Venue, arrivée/l'avènement du Christ.

Bête (nom féminin).

1. Tout être vivant autre que l'homme.

Blasphème (nom masculin).

1. Parole qui outrage la divinité, la religion.

Eschatologie (nom féminin).
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1. Croyance ou doctrine concernant le sort ultime de l'homme.

Icône (nom féminin).

1. Image du Christ, de la Vierge et des saints dans les Eglises d'Orient de tradition byzantine.

Idole (nom féminin).

1. Figure représentant une divinité.

2. (figuré) Personne que l'on admire avec une sorte de culte.

Miracle (nom masculin).

1. Effet dont la cause échappe à la raison humaine et qu'on attribue au surnaturel/

les miracles de la nature.

Mystère (nom masculin).

1. Ensemble de doctrines secrètes et de rites initiatiques dont la révélation devait apporter le salut,
dans certaines religions anciennes originaires de Grèce ou d'Orient.

2. Dogme religieux inaccessible à la raison/le mystère de la Trinité.

Nécromancie (nom féminin).

1. Évocation des morts pour apprendre d'eux l'avenir.

Nombre de la Bête(nom masculin).

Le nombre de la Bête renvoie au nombre 666 ou 616 selon les traductions

Occulte (adj.). (Catalogue de l'occulte)

1. Caché, secret, mystérieux/cause occulte.

2. Sciences occultes, l'alchimie, la magie, la nécromancie, etc.

Œcuménisme (nom masculin).

1. Tendance à l'union de toutes les Eglises chrétiennes en une seule.

Papiste (nom).

1. Catholique romain, pour les protestants.

Parabole (nom féminin).

1. Comparaison, allégorie développée dans un récit écrit ou oral.

Pentecôte (nom féminin).

1. Chez les Juifs, fête en mémoire du jour où Dieu remit à Moïse les tables de la Loi.

2. Fête chrétienne cinquante jours après Pâques, en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les
Apôtres.

Prodige (nom masculin).

1. Événement extraordinaire, de caractère magique ou surnaturel.

Prophète (nom masculin).

1. Dans la Bible, homme qui parle au nom de Dieu.

Révélation (nom féminin).

3. (religion) Manifestation d'un mystère ou dévoilement d'une vérité par Dieu ou par quelqu'un inspiré
de Dieu.

Séduction (nom féminin).

1. Action de séduire, de plaire, d'envoûter.

 

 

 

Annotations Bibliques

 

 

(Apocalypse 12:3) " [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon
rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
(Apocalypse 12:4) " [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait
enfanté.
(Apocalypse 12:7) " [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent,
(Apocalypse 12:9) " [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui.
(Apocalypse 12:1) " [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la
femme qui avait enfanté le fils.
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(Apocalypse 12:16) " [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le
fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.
(Apocalypse 12:17) " [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au
reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de
Jésus.
(Apocalypse 13:2) " [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux
d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une
grande autorité.
(Apocalypse 13:4) " [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils
adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?
(Apocalypse 13:13) " [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes
semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon.
(Apocalypse 16:1) " [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la
bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.
(Apocalypse 20:2) " [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans.

Le Dragon:

Dragon: 13 occurrences

1) un dragon, un grand serpent, un nom pour Satan

 

 

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

Abaddon et Apollyon

LSG - Abaddon: 1 occurrence

Abaddon = "le destructeur"
1) ruine
2) destruction #Job 31:12|
3) séjour des morts, tombeau #Psaumes 88:11|
4) abîme
5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon #Apocalypse 9/11| ministre de la mort, et auteur
du ravage sur la terre.
6) Schéol (gouffre qui appelle) #Job 26:6, Proverbes 15:11|
7) mort #Job 28:22|

Apolluon

LSG - Apollyon: 1 occurrence

Apollyon = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

 

Alpha et Omega

LSG - Alpha: 3 occurrences

1) première lettre de l'alphabet Grec
2) Christ est l'Alpha pour indiquer qu'il est le commencement et la fin

LSG - omega

LSG - Oméga: 3 occurrences

1) la dernière lettre de l'alphabet Grec
2) le dernier
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Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse par Viktor Vasnetsov (1887).

Sources: http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/65/Apocalypse_vasnetsov.jpg

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

 

Tapisserie de l'Apocalypse au château d'Angers (France)

Sources: http://i1.trekearth.com/photos/6464/angers_5.jpg

 

La tapisserie de l'Apocalypse (ou tenture de l'Apocalypse, ou encore Apocalypse d'Angers) est une représentation
de l'Apocalypse de Jean, réalisée à la fin du XIVe siècle, et exposée à Angers. Le musée de la Tapisserie de
l'Apocalypse est situé dans une très longue galerie au sein même du château d'Angers.

Suite sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie_de_l%27Apocalypse

 

 

 

Promesses Bibliques faites aux justes

 

Ancien Testament

Genèse 15:1; Genèse 22:17; Exode 23:22; Levitique 26:5-6; Deutéronome.28:1-13;
Deutéronome.33:27; 1 Samuel.2:9; 2 Chroniques 16:9; Esdras 8:22; Job 5:11-27; Job
8:4-7; Job 820-21; Job 11:15-20; Job 22:21-30; Job 36:7-12; Psaumes 4:3; Psaumes
5:12; Psaumes 15:2-5; Psaumes 23:6; Psaumes 25:10-14; Psaumes 28:8; Psaumes 29:11;
Psaumes 32:6-8; Psaumes 32:10; Psaumes 33:18-19; Psaumes 34:9-10; Psaumes 34:15;
Psaumes 34:17;Psaumes 37:3-5; Psaumes 37:9; Psaumes 37:18; Psaumes 37:23-29; Psaumes
37:34; Psaumes 41:1-2 ; Psaumes 50:15; Psaumes 55:22; Psaumes 58:11; Psaumes 62:8;
Psaumes 65:4; Psaumes 73:24; Psaumes 81:10; Psaumes 84:11; Psaumes 85:9; Psaumes
91:1; Psaumes 91:3-7; Psaumes 91:9-12; Psaumes 94:17-18; Psaumes 97:10-11; Psaumes
111:5; Psaumes 112:6; Psaumes 121:3-8; Psaumes 125:1-3; Psaumes 128:1-6; Psaumes
145:18-21; Proverbes 1:33; Proverbes 2:21; Proverbes 3:1-10; Proverbes 3:25-26;
Proverbes 10:3; Proverbes 12:2; Proverbes 14:26; Proverbes 15:29; Proverbes 16:7;
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Proverbes 21:21; Proverbes 28:25; Proverbes 29:25; Ecclésiaste 7:18; Ecclésiaste
.8:5; Esaïe 4:5-6; Esaïe 11:6-9; Esaïe 25:8; Esaïe 26:3; Esaïe 33:16; Esaïe 33:21-22;
Esaïe 33:24; Esaïe 35:10; Esaïe 40:10-11; Esaïe 40:29; Esaïe 40:31; Esaïe 41:10-11;
Esaïev 41:13; Esaïe 43:2; Esaïe 44:2-3; Esaïe 49:9-12; Esaïe 50:7-9; Esaïe 51:11;
Esaïe 54:1-17; Esaïe 56:2-8; Esaïe 57:1-2; Esaïe 58:8-14; Esaïe 59:20-21; Esaïe 64:4;
Esaïe 65:13-14; Esaïe 65:17-25; Esaïe 66:13-14; Jérémie 17:7-8; Ezechiel 18:5-9;
Ezechiel 18:19-20 Ezechiel 34:11-17; Ezechiel 34:22-31; Daniel 12:1-3; Osée 6:3;
Nehémie 1:7; Aggée 1:13; Aggée 2:4-5; Zacharie 3: 7; Malachie 3:16-18; Malachie 4:2-
3.

 

Nouveau Testament:

Matthieu 3:12; Matthieu 5:3-12; Matthieu 7:7-8; Matthieu 8:11; Matthieu 10:28-32;
Matthieu 13:43; Matthieu 18:10-20; Matthieu 19:29; Matthieu 24:21-22; Marc 8:35; Marc
9:41; Marc 10:21; Marc 10:29-30; Marc 11:23-24; Marc 13:13; Marc 13:27; Luc 3:17; Luc
6:20-23; Luc 10:20; Luc 11:9-10; Luc 12:7; Luc 12:32; Luc 16:22-25; Luc 18:29-30; Luc
19:16-21; Luc 20:35-36; Luc 21:18; Luc 21:27-28; Luc 22:29-30; Luc 23:43; Jean 3:15-
18; Jean 3:36; Jean 4:14; Jean 5:24; Jean 5:29; Jean 6:39-40; Jean 8:12; Jean 8:51;
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La Bible est composée de 66 livres et chacun des 66 chapitres du livre d'Esaïe leur correspond. Et c'est selon
cette démarche que l'on peut comparer le 66e et dernier chapitre du livre d'Esaïe avec l'Apocalypse Johannique.

J'ai surligné les phases les plus représentatives de cette propriété prophétique particulière concernant le livre
d'Esaïe.

66:1 Ainsi parle l’Eternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-
vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?
2 Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l’existence, dit l’Eternel. Voici sur qui
je porterai mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l’esprit abattu, Sur celui qui craint ma
parole.
3 Celui qui immole un boeuf est comme celui qui tuerait un homme, Celui qui sacrifie un agneau est
comme celui qui romprait la nuque à un chien, Celui qui présente une offrande est comme celui qui
répandrait du sang de porc, Celui qui brûle de l’encens est comme celui qui adorerait des idoles; Tous
ceux-là se complaisent dans leurs voies, Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations.
4 Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi,
Parce que j’ai appelé, et qu’ils n’ont point répondu, Parce que j’ai parlé, et qu’ils n’ont point
écouté; Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, Et ils ont choisi ce qui me déplaît.
5 Ecoutez la parole de l’Eternel, Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, Qui vous
haïssent et vous repoussent A cause de mon nom: Que l’Eternel montre sa gloire, Et que nous voyions
votre joie! -Mais ils seront confondus.
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6 Une voix éclatante sort de la ville, Une voix sort du temple. C’est la voix de l’Eternel, Qui paie à
ses ennemis leur salaire.
7 Avant d’éprouver les douleurs, Elle a enfanté; Avant que les souffrances lui viennent, Elle a donné
naissance à un fils.
8 Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un
jour? Une nation est-elle enfantée d’un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils!
9 Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter? dit l’Eternel; Moi, qui fais naître,
Empêcherais-je d’enfanter? dit ton Dieu.
10 Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d’elle le sujet de votre allégresse, Vous tous qui l’aimez;
Tressaillez avec elle de joie, Vous tous qui menez deuil sur elle;
11 Afin que vous soyez nourris et rassasiés, Du lait de ses consolations, Afin que vous savouriez avec
bonheur La plénitude de sa gloire.
12 Car ainsi parle l’Eternel: Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la gloire des
nations comme un torrent débordé, Et vous serez allaités; Vous serez portés sur les bras, Et caressés
sur les genoux.
13 Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai; Vous serez consolés dans Jérusalem.
14 Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur comme l’herbe;
L’Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis.
15 Car voici, l’Eternel arrive dans un feu, Et ses chars sont comme un tourbillon; Il convertit sa
colère en un brasier, Et ses menaces en flammes de feu.
16 C’est par le feu que l’Eternel exerce ses jugements, C’est par son glaive qu’il châtie toute chair;
Et ceux que tuera l’Eternel seront en grand nombre.
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.
18 Je connais leurs oeuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations Et
toutes les langues; Elles viendront et verront ma gloire.
19 Je mettrai un signe parmi elles, Et j’enverrai leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à Pul et
à Lud, qui tirent de l’arc, A Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui jamais n’ont entendu parler de
moi, Et qui n’ont pas vu ma gloire; Et ils publieront ma gloire parmi les nations.
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.
21 Et je prendrai aussi parmi eux Des sacrificateurs, des Lévites, dit l’Eternel.
22 Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais créer Subsisteront devant moi, dit
l’Eternel, Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.
23 A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra m’adorer, dit l’Eternel.
24 Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi; Car leur ver
ne mourra point, et leur feu ne s’éteindra point; Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur.
(Esaïe 66/1-24)
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- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version
Française

Articles et modules gratuits sur:
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osCsid=sbmp4mh4269v0c9notssclsi47
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Bibles Gratuites sur:
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osCsid=sbmp4mh4269v0c9notssclsi47

Bibles Darby, Louis Segond, Martin Osterwald, en Créole, Bible annotée...

Site Web: http://www.editionscle.com/commerce/catalog/index.php

• La Bible Online: 8 versions Françaises: " la colombe ", " Darby ", " Louis
Segond ", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ",
" Nouvelle édition de Genève ", ). recherche par mot, par verset… Plus de 60
Bibles disponibles sur la version CD ROM (compatible PC/Macintosh) (français,
anglais, grec, hébreu, latin, espagnol, italien, hollandais, portugais, créole,
arabe, russe, turc, etc. ) + lexique français/hébreu/grec + dictionnaires
(Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau dictionnaire des Editions Emmaus)
+ commentaires et notes + concordances + tableaux chronologiques + bibliothèque
de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée: recherche par mot, par verset… avec guide, analyse,
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée: 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.

http://editionscle.com/commerce/catalog/product_info.php/products_id/368?
osCsid=sbmp4mh4269v0c9notssclsi47

• La Bible chronologique: datation de tous les événements Biblique depuis la
Genèse jusqu'à l'Apocalypse.

http://editionscle.com/commerce/catalog/product_info.php/products_id/300?
osCsid=sbmp4mh4269v0c9notssclsi47

• Encycl'Eye: encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées,
plusieurs milliers de liens dynamiques. . .
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• clickart images: 10 000 images.
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• Jeux " Noé " et " Ichthus "; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

• MISSION'EYE; un jeu d'exploration virtuel 3D.

http://www.missioneye.com/
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