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• " [...] C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte ! Je publierai le décret; 
L'Eternel m'a dit : Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te 
donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession; Tu les 
briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d'un potier. (Ps 2/6-9)

• " [...] Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, A cause de ce que je vais 
créer; Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, Et son peuple pour la joie. Je ferai de 
Jérusalem mon allégresse, Et de mon peuple ma joie; On n'y entendra plus Le bruit des 
pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs 
jours; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera 
maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et en 
mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne 
planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; Car les jours de mon peuple 
seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. Ils ne 
travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; Car ils 
formeront une race bénie de l'Eternel, Et leurs enfants seront avec eux. (Esaïe 65/18-23)

• " [...] Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion; Ils accourront 
vers les biens de l'Eternel, Le blé, le moût, l'huile, Les brebis et les boeufs; Leur âme sera 
comme un jardin arrosé, Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se 
réjouiront à la danse, Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi; Je changerai 
leur deuil en allégresse, et je les consolerai; Je leur donnerai de la joie après leurs chagrins. 
14 Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, Et mon peuple se rassasiera de mes 
biens, dit l'Eternel. (Jérémie 31/12-13)

• " [...] Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la 
maison de Juda Une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, 
Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Egypte, Alliance qu'ils ont 
violée, Quoique je fusse leur maître, dit l'Eternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la 
maison d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Eternel : Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je 
l'écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci 
n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l'Eternel ! Car 
tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Eternel; Car je 
pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ainsi parle l'Eternel, 
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qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, 
Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, Lui dont le nom est l'Eternel des armées : Si ces 
lois viennent à cesser devant moi, dit l'Eternel, La race d'Israël aussi cessera pour toujours 
d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Eternel : Si les cieux en haut peuvent être 
mesurés, Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, Alors je rejetterai toute 
la race d'Israël, A cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Eternel. (Jérémie 31/31-37)

• " [...] Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les 
animaux sauvages; elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des 
forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction; j'enverrai la 
pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son 
fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays; et elles 
sauront que je suis l'Eternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai 
de la main de ceux qui les asservissaient. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, 
les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité, et il n'y aura 
personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom; elles 
ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des 
nations. (Ezechiel 34/25-29)

• " [...] La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta en esprit, et me déposa 
dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; 
et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. 
Il me dit : Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur Eternel, tu le 
sais. Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la parole de 
l'Eternel ! Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un 
esprit, et vous vivrez; je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je 
vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je 
suis l'Eternel. (Ezechiel 37/1-6)

• " [...] Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent 
comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut 
retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit 
toute la terre. (Dan 2/35)

• " [...] Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit 
approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. (Dan 7/13-14)

• " [...] Terre, ne crains pas, Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, Car l'Eternel fait de 
grandes choses ! Bêtes des champs, ne craignez pas, Car les plaines du désert reverdiront, 
Car les arbres porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et 
vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous En l'Eternel, votre Dieu, 
Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de 
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l'arrière-saison, Comme autrefois. Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront 
de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 
hasil et le gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et 
vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Eternel, votre Dieu, Qui aura fait pour 
vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez 
que je suis au milieu d'Israël, Que je suis l'Eternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, 
Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. (Joël 2/21-27)

• " [...] Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, Où le laboureur suivra de près le 
moissonneur, Et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, Où le moût ruissellera 
des montagnes Et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple 
d'Israël; Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, Ils planteront des vignes et en 
boiront le vin, Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. (Amos 9/13-14)

• " [...] Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l'Eternel Sera 
fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et que les 
peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la 
montagne de l'Eternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et 
que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole 
de l'Eternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, L'arbitre de nations puissantes, 
lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes; Une 
nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils 
habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, Et il n'y aura personne pour les 
troubler; Car la bouche de l'Eternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples 
marchent, chacun au nom de son dieu, Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre 
Dieu, A toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, Je 
rassemblerai ceux qui étaient chassés, Ceux que j'avais maltraités. Des boiteux je ferai un 
reste, De ceux qui étaient chassés une nation puissante; Et l'Éternel régnera sur eux, à la 
montagne de Sion, Dès lors et pour toujours. (Michée 4/1-7)

• " [...] Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu'ils invoquent tous le nom de 
l'Éternel, Pour le servir d'un commun accord. D'au delà des fleuves de l'Ethiopie Mes 
adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à 
rougir de toutes tes actions Par lesquelles tu as péché contre moi; Car alors j'ôterai du 
milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma 
montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, Qui trouvera son 
refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, Ils ne 
diront point de mensonges, Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue 
trompeuse; Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris 
de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d'allégresse, Israël ! Réjouis-toi et triomphe de tout ton 
coeur, fille de Jérusalem ! L'Eternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi; Le 
roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi; Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-
là, on dira à Jérusalem : Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne s'affaiblissent 
pas ! L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve; Il fera de toi sa 
plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports 
d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, Ceux 
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qui sont sortis de ton sein; L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre 
tous tes oppresseurs; Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés, Je 
ferai d'eux un sujet de louange et de gloire Dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce 
temps-là, je vous ramènerai; En ce temps-là, je vous rassemblerai; Car je ferai de vous un 
sujet de gloire et de louange Parmi tous les peuples de la terre, Quand je ramènerai vos 
captifs sous vos yeux, Dit l'Éternel. (Sophonie 3/9-20)

 

 

• Pour visualiser un synoptique graphique de la Fin des temps, 

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

 

______________________

Documentation complèmentaire :

 

La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en 
Europe et peut être commandée sur le 
site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com
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- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC 
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée 
en fin de tableau).

Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com

• 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.

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

• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques...

• clickart images : 10 000 images.

• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

à paraître : 

• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.
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Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE

Château de Saint Albain

71260 Saint Albain

Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05

Site Web : http://www.chez.com/edcle

E-mail : 101456.700@compuserve.com
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