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AVIS AUX LECTEURS 
 
Ce livre est le troisième d’une série de chronologies systématiques bibliques. 
 
Le 1er titre est Lorsque Dieu marcha sur la terre, et traite de la vie de Jésus-
Christ d’après les quatre évangiles.  
Le deuxième, Paul simplement, nous raconte la vie de l’apôtre Paul d’après les 
Actes et ses épîtres.  
Et le troisième, Aucun des méchants ne comprendra…, traite des événements à 
venir décrits dans les différents livres de la Bible (l’eschatologie).  
 
Ces chronologies sont un assemblage des versets bibliques sur les thèmes ciblés 
dans le but de permettre la lecture des différents textes écrits dans un ordre où 
ces événements se déroulent dans le temps.  
 
Les références, grâce auxquelles le lecteur pourra en tout temps vérifier dans sa 
Bible, ont été mises en marge.  
 
Mis à part les sous-titres, rien n'a été ajouté au texte biblique.  
 
La chronologie suivie est celle de l’Apocalypse 
 
Le texte biblique utilisé est celui de la traduction Louis Second 1910. 
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La première moitié de la Tribulation 
 
1 Th 4.15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Sei-

gneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts.  

1 Th 4.16  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 
Christ ressusciteront premièrement.  

1 Th 4.17  Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensem-
ble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.  

Ro 8.11  Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  

1 Pi 5.4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire.  

Ac 1.11 Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? 
Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la 
même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 

Es 26.19  Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -Réveillez-
vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est 
une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres.  

Jn 5.28  Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix,  

Jn 5.29  et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, 
mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.  

1 Pi 4.17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de 
Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux 
qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu?  

Lu 12.47  Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien prépa-
ré et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de 
coups.  

Lu 12.48  Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes de châ-
timent, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on 
a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beau-
coup confié. 

Lu 20.35b  ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la 
résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris.  

Lu 20.36  Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux 
anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.  

Mt 22.30b  ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.  
Ap 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. 

Ap 4.2 Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, 
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et sur ce trône quelqu'un était assis. 
Ap 4.3 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. 
Ap 4.4 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. 

Ap 4.5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône 
brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 

Ap 4.6 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 vi-
vants remplis d'yeux devant et derrière. 

Ap 4.7 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. 

Ap 4.8  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! 

Ap 4.9 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, 

Ap 4.10 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: 

Ap 4.11 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. 

Ap 5.1  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. 

Ap 5.2  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? 

Ap 5.3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir 
le livre ni le regarder. 

Ap 5.4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ou-
vrir le livre ni de le regarder. 

Ap 5.5 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. 

Ap 5.6  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 cor-
nes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la 
terre. 

Ap 5.7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le 
trône. 

Ap 5.8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 
vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et 
des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 
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Ap 5.9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de pren-
dre 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; 

Ap 5.10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre. 

Ap 5.11 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. 

Ap 5.12 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. 

Ap 5.13 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 ce-
lui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'hon-
neur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles! 

Ap 5.14 Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se proster-
nèrent et adorèrent. 

Da 7.13  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.  

Da 7.14  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 domina-
tion est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne 
sera jamais détruit.  

Ap 6.1.  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. 

Ap 6.2 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. 

Za 11.15  L'Éternel me dit: Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé!  
Za 11.16  Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci 

des brebis qui périssent; il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il 
ne guérira pas les blessées, il ne soignera pas les saines; mais il dévo-
rera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs 
pieds. 

2 Th 2.9  L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec tou-
tes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,  

2 Th 2.10  et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  

2 Th 2.11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient 
au mensonge,  

2 Th 2.12  afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plai-
sir à l'injustice, soient condamnés.  

Da 9.27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant 
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la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le dé-
vastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que 
la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.  

Da 2.40  Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le 
fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met 
tout en pièces.  

Da 2.41  Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et 
en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque 
chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.  

Da 2.42  Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'ar-
gile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile.  

Da 2.43  Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des al-
liances humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même 
que le fer ne s'allie point avec l'argile.  

Da 2.44  Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui 
ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un 
autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même 
subsistera éternellement.  

Ap 6.3.  Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui 
disait: Viens. 

Ap 6.4 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. 

Mt 24.4  Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise.  
Mt 24.5  Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le 

Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.  
Mt 24.6  Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous 

d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas 
encore la fin.  

Mt 24.7  Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un 
royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremble-
ments de terre.  

Mt 24.8  Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 
Ap 6.5 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. 

Ap 6.6 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. 

Ap 6.7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième 
être vivant qui disait: Viens. 

Ap 6.8 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. 
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Es 65.8  Ainsi parle l'Éternel: Quand il se trouve du jus dans une grappe, On 
dit: Ne la détruis pas, Car il y a là une bénédiction! J'agirai de même, 
pour l'amour de mes serviteurs, Afin de ne pas tout détruire.  

Es 65.9  Je ferai sortir de Jacob une postérité, Et de Juda un héritier de mes 
montagnes; Mes élus posséderont le pays, Et mes serviteurs y habite-
ront.  

Es 65.10  Le Saron servira de pâturage au menu bétail, Et la vallée d'Acor ser-
vira de gîte au gros bétail, Pour mon peuple qui m'aura cherché.  

Es 65.11  Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, Qui oubliez ma montagne 
sainte, Qui dressez une table pour Gad, Et remplissez une coupe pour 
Meni,  

Es 65.12  Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être 
égorgés; Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu, J'ai parlé, et 
vous n'avez point écouté; Mais vous avez fait ce qui est mal à mes 
yeux, Et vous avez choisi ce qui me déplaît.  

Es 65.13  C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, mes serviteurs 
mangeront, et vous aurez faim; Voici, mes serviteurs boiront, et vous 
aurez soif; Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confon-
dus;  

Es 65.14  Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur coeur; Mais 
vous, vous crierez dans la douleur de votre âme, Et vous vous lamen-
terez dans l'abattement de votre esprit.  

Es 65.15  Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus; Le Seigneur, 
l'Éternel, vous fera mourir, Et il donnera à ses serviteurs un autre 
nom.  

Am 6.18  Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel! Qu'attendez-vous du 
jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière.  

Am 6.19  Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion Et que ren-
contre un ours, Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, 
Et que mord un serpent.  

Am 6.20  Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas 
obscur et sans éclat?  

Ab 1.15  Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera 
fait comme tu as fait, Tes oeuvres retomberont sur ta tête.  

Ab 1.16  Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, Ainsi toutes les 
nations boiront sans cesse; Elles boiront, elles avaleront, Et elles se-
ront comme si elles n'avaient jamais été.  

Mi 7.1  Malheur à moi! car je suis comme à la récolte des fruits, Comme au 
grappillage après la vendange: Il n'y a point de grappes à manger, 
Point de ces primeurs que mon âme désire.  

Mi 7.2  L'homme de bien a disparu du pays, Et il n'y a plus de juste parmi les 
hommes; Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, Chacun tend 
un piège à son frère.  

Mi 7.3  Leurs mains sont habiles à faire le mal: Le prince a des exigences, Le 
juge réclame un salaire, Le grand manifeste son avidité, Et ils font 
ainsi cause commune.  
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Mi 7.4  Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, Le plus droit pire qu'un 
buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment 
approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion.  

Mi 7.5  Ne crois pas à un ami, Ne te fie pas à un intime; Devant celle qui re-
pose sur ton sein Garde les portes de ta bouche.  

Mi 7.6  Car le fils outrage le père, La fille se soulève contre sa mère, La 
belle-fille contre sa belle-mère; Chacun a pour ennemis les gens de sa 
maison.   

Mi 7.7  Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, Je mettrai mon espérance dans 
le Dieu de mon salut; Mon Dieu m'exaucera.  

Mi 7.8  Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie! Car si je suis tombée, je 
me relèverai; Si je suis assise dans les ténèbres, L'Éternel sera ma lu-
mière.  

Mi 7.9  Je supporterai la colère de l'Éternel, Puisque j'ai péché contre lui, Jus-
qu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit; Il me conduira à la 
lumière, Et je contemplerai sa justice.  

Ap 6.9.  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. 

Ap 6.10 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? 

Lu 18.7   Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, 
et tardera-t-il à leur égard?  

Lu 18.8   Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 

Ap 6.11 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 de-
vaient être mis à mort comme eux. 

Joë 2.30  Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, 
du feu, et des colonnes de fumée;  

Joë 2.31  Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée 
du jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible.  

Joë 2.32  Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé; Le salut 
sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l'Éternel, 
Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera.  
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Es 11.11  Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, 

Pour racheter le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et en 
Égypte, A Pathros et en Éthiopie, A Élam, à Schinear et à Hamath, Et 
dans les îles de la mer.  

Es 11.12  Il élèvera une bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés 
d'Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda, Des quatre extrémités 
de la terre.  

Es 11.13  La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, Et ses ennemis en Juda seront 
anéantis; Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, Et Juda ne sera plus 
hostile à Éphraïm.  

Es 11.14  Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'occident, Ils pilleront ensem-
ble les fils de l'Orient; Édom et Moab seront la proie de leurs mains, 
Et les fils d'Ammon leur seront assujettis.  

Es 11.15  L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, Et il lèvera sa 
main sur le fleuve, en soufflant avec violence: Il le partagera en sept 
canaux, Et on le traversera avec des souliers.  

Es 11.16  Et il y aura une route pour le reste de son peuple, Qui sera échappé de 
l'Assyrie, Comme il y en eut une pour Israël, Le jour où il sortit du 
pays d'Égypte.  

Es 12.1  Tu diras en ce jour-là: Je te loue, ô Éternel! Car tu as été irrité contre 
moi, Ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé.  

Es 12.2  Voici, Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne 
craindrai rien; Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes 
louanges; C'est lui qui m'a sauvé.  

Es 12.3  Vous puiserez de l'eau avec joie Aux sources du salut,  
Es 12.4  Et vous direz en ce jour-là: Louez l'Éternel, invoquez son nom, Pu-

bliez ses oeuvres parmi les peuples, Rappelez la grandeur de son 
nom!  

Es 12.5   Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques: Qu'elles 
soient connues par toute la terre!  

Es 45.20  Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, Réchappés des na-
tions! Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de 
bois, Et qui invoquent un dieu incapable de sauver.  

Es 45.21  Déclarez-le, et faites-les venir! Qu'ils prennent conseil les uns des 
autres! Qui a prédit ces choses dès le commencement, Et depuis long-
temps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'au-
tre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve.  

Es 45.22  Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux 
extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.  

De 30.6  L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton coeur et le coeur de ta postérité, et 
tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ton âme, 
afin que tu vives.  

De 30.7  L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes enne-
mis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté.  
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De 30.8  Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en 
pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. 

Ez 11.17  C'est pourquoi tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je vous ras-
semblerai du milieu des peuples, Je vous recueillerai des où vous êtes 
dispersés, Et je vous donnerai la terre d'Israël.  

Ez 11.18  C'est là qu'ils iront, Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abo-
minations.  

Ez 11.19  Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit nou-
veau; J'ôterai de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un 
coeur de chair,  

Ez 11.20  Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent 
mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.  

Ez 11.21  Mais pour ceux dont le coeur se plaît à leurs idoles et à leurs abomi-
nations, Je ferai retomber leurs oeuvres sur leur tête, Dit le Seigneur, 
l'Éternel.  

Ez 20.33   Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, je régnerai sur vous, à main 
forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. 

Ez 20.34   Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des 
pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendu, et en répan-
dant ma fureur. 

Ez 20.35   Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face 
à face. 

Ez 20.36   Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du 
pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, 
l'Éternel. 

Ez 20.37   Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de 
l'alliance. 

Ez 20.38   Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles; je les 
tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays 
d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 

Éz 34.11   Car, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: Me voici, moi, et je rechercherai 
mes brebis, et j'en prendrai soin. 

Éz 34.12   Comme un berger prend soin de son troupeau au jour où il est au mi-
lieu de ses brebis dispersées, ainsi je prendrai soin de mes brebis, et je 
les sauverai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de la 
nuée et de l'obscurité profonde. 

Éz 34.13   Et je les ferai sortir d'entre les peuples, et je les rassemblerai des 
pays, et les amènerai dans leur terre; et je les paîtrai sur les monta-
gnes d'Israël, auprès des ruisseaux et dans toutes les habitations du 
pays; 

Éz 34.14   je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur parc sera dans les hau-
tes montagnes d'Israël; elles seront là, couchées dans un bon parc, et 
paîtront dans de gras pâturages, sur les montagnes d'Israël. 

Éz 34.15   Moi-même je paîtrai mes brebis, et moi je les ferai reposer, dit le Sei-
gneur, l'Éternel. 

Éz 34.16   La perdue, je la chercherai, et l'égarée, je la ramènerai, et la blessée, 



Page 14 

Conversion nationale d'Israël 

je la banderai, et la malade, je la fortifierai: mais je détruirai la grasse 
et la forte. Je les paîtrai avec jugement. 

Éz 34.17   Mais vous, mon troupeau, -ainsi dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, je 
juge entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. 

Éz 34.18   Est-ce trop peu pour vous de brouter le bon pâturage, pour que vous 
fouliez avec vos pieds le reste de votre pâturage; -et de boire les eaux 
limpides, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? 

Éz 34.19   Et mes brebis ont pour pâture ce que vos pieds ont foulé, et elles boi-
vent ce que vos pieds ont troublé. 

Éz 34.20  C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, je jugerai 
entre la brebis grasse et la brebis maigre.  

Éz 34.21  Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de 
vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chas-
sées,  

Éz 34.22  je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pil-
lage, et je jugerai entre brebis et brebis.  

Éz 34.23  J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur 
David; il les fera paître, il sera leur pasteur.  

Éz 34.24  Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince 
au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé.  

Éz 34.25  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.  

Éz 34.26  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.  

Éz 34.27  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'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivre-
rai de la main de ceux qui les asservissaient.  

Éz 34.28  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 per-
sonne pour les troubler.  

Éz 34.29  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.  

Éz 34.30  Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et 
qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur, 
l'Éternel.  

Éz 34.31  Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes; 
moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel.  

Ez 36.22  C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Éter-
nel: Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison 
d'Israël; c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi 
les nations où vous êtes allés.  

Ez 36.23  Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, 
que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je 
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suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par 
vous sous leurs yeux.  

Ez 36.24  Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les 
pays, et je vous ramènerai dans votre pays.  

Ez 36.25  Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous pu-
rifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.  

Ez 36.26  Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai 
un coeur de chair.  

Ez 36.27  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.  

Éz 37.21  Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, je prendrai 
les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les ras-
semblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays.  

Éz 37.22  Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes 
d'Israël; ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux na-
tions, et ne seront plus divisés en deux royaumes.  

Éz 37.23  Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et 
par toutes leurs transgressions; je les retirerai de tous les lieux qu'ils 
ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai; ils seront mon peu-
ple, et je serai leur Dieu.  

Éz 37.24  Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. 
Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront 
en pratique.  

Éz 37.25  Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont 
habité vos pères; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de 
leurs enfants, à perpétuité; et mon serviteur David sera leur prince 
pour toujours.  

Éz 37.26  Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance 
éternelle avec eux; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai 
mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.  

Éz 37.27  Ma demeure sera parmi eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peu-
ple.  

Éz 37.28  Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque 
mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.  

Os 6.2  Il nous rendra la vie dans deux jours; Le troisième jour il nous relève-
ra, Et nous vivrons devant lui.  

Os 6.3  Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; Sa venue est aussi cer-
taine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, 
Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.  

Os 2.2 Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donne-
ront un chef, et sortiront du pays; car grande sera la journée de Ji-
zreel.  

Za10.11  Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, Et toutes 
les profondeurs du fleuve seront desséchées; L'orgueil de l'Assyrie 
sera abattu, Et le sceptre de l'Égypte disparaîtra.  
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Za 10.12  Je les fortifierai par l'Éternel, Et ils marcheront en son nom, Dit 
l'Éternel.  

Jé 30.7  Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point eu de semblable. C'est 
un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il en sera délivré.  

Jé 30.8  En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, Je briserai son joug de dessus 
ton cou, Je romprai tes liens, Et des étrangers ne t'assujettiront plus.  

Jé 30.9  Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, Et David, leur roi, que je leur susci-
terai.  

Ro 9.27  Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: Quand le nombre des fils 
d'Israël serait comme le sable de la mer, Un reste seulement sera sau-
vé.  

Ro 9.28  Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce 
qu'il a résolu.  

Es 13.6  Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ra-
vage du Tout-Puissant.  

Es 13.7  C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, Et tout coeur d'homme 
est abattu.  

Es 13.8  Ils sont frappés d'épouvante; Les spasmes et les douleurs les saisis-
sent; Ils se tordent comme une femme en travail; Ils se regardent les 
uns les autres avec stupeur; Leurs visages sont enflammés.  

Es 13.9  Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel, jour de colère et d'ardente 
fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en exterminera les pé-
cheurs.  

Es 13.10  Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lu-
mière, Le soleil s'obscurcira dès son lever, Et la lune ne fera plus 
luire sa clarté.  

Es 13.11  Je punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniqui-
tés; Je ferai cesser l'orgueil des hautains, Et j'abattrai l'arrogance des 
tyrans.  

Es 13.12  Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, Je les rendrai plus rares 
que l'or d'Ophir.  

Es 13.13  C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa 
base, Par la colère de l'Éternel des armées, Au jour de son ardente 
fureur.  

Ag 2.6  Car ainsi parle l'Éternel des armées: Encore un peu de temps, Et 
j'ébranlerai les cieux et la terre, La mer et le sec;  

Ag 2.7  J'ébranlerai toutes les nations;  
Es 30.27  Voici, le nom de l'Éternel vient de loin; Sa colère est ardente, c'est un 

violent incendie; Ses lèvres sont pleines de fureur, Et sa langue est 
comme un feu dévorant;  

Es 30.28  Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou, 
Pour cribler les nations avec le crible de la destruction, Et comme un 
mors trompeur Entre les mâchoires des peuples.  

Es 30.29  Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, Vous aurez le 
coeur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, Pour aller à 
la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël.  
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Es 30.30  Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, Il montrera son bras prêt 
à frapper, Dans l'ardeur de sa colère, Au milieu de la flamme d'un feu 
dévorant, De l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle.  

Es 2.9  Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés: Tu ne leur par-
donneras point.  

Es 2.10  Entre dans les rochers, Et cache-toi dans la poussière, Pour éviter la 
terreur de l'Éternel Et l'éclat de sa majesté.  

Es 2.11  L'homme au regard hautain sera abaissé, Et l'orgueilleux sera humi-
lié: L'Éternel seul sera élevé ce jour-là.  

Ap 6.12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand trem-
blement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune 
entière devint comme du sang, 

Ap 6.13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier 
secoué par un vent violent jette ses figues vertes. 

Ap 6.14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes 
et les îles furent remuées de leurs places. 

Ap 6.15 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. 

Ap 6.16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et ca-
chez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant 
la colère de l'agneau; 

Ap 6.17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? 
Ap 7.1.  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. 

Ap 7.2 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 an-
ges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il 
dit: 

Ap 7.3 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. 

Ap 7.4 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: 

Ap 7.5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ru-
ben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; 

Ap 7.6 de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; 
de la tribu de Manassé, douze mille; 

Ap 7.7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; 
de la tribu d'Issacar, douze mille; 

Ap 7.8 de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze 
mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau.  

Ap 7.9 Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que per-
sonne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peu-
ple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant 
l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 
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Ap 7.10 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. 

Ap 7.11 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, 

Ap 7.12 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! 

Ap 7.13.  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? 

Ap 7.14 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. 

Ap 7.15 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; 

Ap 7.16 ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera 
point, ni aucune chaleur. 

Ap 7.17 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.  

Ap 8.1     Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'en-
viron une demi-heure. 

Ap 8.2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes 
leur furent données. 

Ap 8.3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; 
on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les priè-
res de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 

Ap 8.4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main 
de l'ange devant Dieu. 

Ap 8.5 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 tremble-
ment de terre. 

Ap 8.6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en 
sonner. 

Ap 8.7    Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mê-
lés 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. 

Ap 8.8 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, 

Ap 8.9 et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mou-
rut, et le tiers des navires périt. 

Ap 8.10 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. 

Ap 8.11 Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en 
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absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'el-
les étaient devenues amères. 

Ap 8.12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frap-
pé, 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. 

Ap 8.13 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 son-
ner! 

Ap 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, 

Ap 9.2 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 obs-
curcis par la fumée du puits. 

Ap 9.3 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. 

Ap 9.4 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. 

Ap 9.5 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. 

Ap 9.6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouve-
ront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. 

Ap 9.7 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. 

Ap 9.8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs 
dents étaient comme des dents de lions. 

Ap 9.9 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 cou-
rent au combat. 

Ap 9.10 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 hom-
mes pendant cinq mois. 

Ap 9.11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu 
Abaddon, et en grec Apollyon. 

Ap 9.12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs 
après cela. 

Ap 9.13.  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, 

Ap 9.14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre an-
ges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. 

Ap 9.15 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. 
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Ap 9.16 Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myria-
des: j'en entendis le nombre. 

Ap 9.17 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. 

Ap 9.18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fu-
mée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. 

Ap 9.19 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. 

Ap 9.20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repenti-
rent pas des oeuvres 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; 

Ap 9.21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchante-
ments, ni de leur impudicité ni de leurs vols. 

Ap 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. 

Ap 10.2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur 
la mer, et son pied gauche sur la terre; 

Ap 10.3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 
tonnerres firent entendre leurs voix. 

Ap 10.4 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. 

Ap 10.5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 
droite vers le ciel, 

Ap 10.6 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 cho-
ses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, 

Ap 10.7 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. 

Ap 10.8.  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 de-
bout sur la mer et sur la terre. 

Ap 10.9 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. 

Ap 10.10 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 entrail-
les furent remplies d'amertume. 

Ap 10.11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de 
peuples, de nations, de langues, et de rois. 
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Ap 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. 

Ap 11.2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le me-
sure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la 
ville sainte pendant quarante-deux mois. 

Ap 11.3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de 
sacs, pendant mille deux cent soixante jours. 

Ap 11.4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent de-
vant le Seigneur de la terre. 

Ap 11.5 Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dé-
vore leurs ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il 
soit tué de cette manière. 

Ap 11.6 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, cha-
que fois qu'ils le voudront. 

Ap 11.7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de 
l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. 

Ap 11.8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appe-
lée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Sei-
gneur a été crucifié. 

Ap 11.9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, 
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permet-
tront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. 

Ap 11.10 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. 

Ap 11.11 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. 

Ap 11.12 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. 

Ap 11.13 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 trem-
blement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au 
Dieu du ciel.  

Ap 11.14  Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bien-
tôt. 

Ap 11.15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de for-
tes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Sei-
gneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. 

Ap 11.16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs 
trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 

Ap 11.17 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 pos-
session de ton règne. 
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Ap 11.18 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 dé-
truire ceux qui détruisent la terre. 

Ap 11.19 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 tonner-
res, un tremblement de terre, et une forte grêle. 
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La deuxième moitié de la Tribulation 
 
Ap 12.1   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. 
Ap 12.2   Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs 

de l'enfantement. 
Ap 12.3   Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dra-

gon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadè-
mes. 

Ap 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. 

Ap 12.5   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. 

Ap 12.6 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. 

Ap 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, 

Ap 12.8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée 
dans le ciel. 

Ap 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. 

Ap 12.10 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. 

Ap 12.11 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. 

Ap 12.12  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. 

Ap 12.13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit 
la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 

Ap 12.14 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. 

Ap 12.15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière 
la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 

Ap 12.16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit 
le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. 

Ap 12.17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre 
aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de 
Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 



Page 24 

La deuxième moitié de la Tribulation 

Ap 12.18 Et il se tint sur le sable de la mer. 
Ap 13.1 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept tê-

tes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blas-
phème. 

Da7.7  Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y 
avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinaire-
ment fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il 
foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les animaux 
précédents, et il avait dix cornes. 

Ap 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, et son trône, et une grande autorité. 

Da7.8  Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du mi-
lieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette 
corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une 
bouche, qui parlait avec arrogance.  

Ap 13.3 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. 

Ap 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? 

Ap 13.5 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. 

Ap 13.6 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. 

Ap 13.7 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. 

Ap 13.8 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. 

Da7.9  Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours 
s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa 
tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des flam-
mes de feu, et les roues comme un feu ardent.  

Da7.10  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le ser-
vaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'as-
sirent, et les livres furent ouverts.  

Da7.19  Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était 
différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents 
de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds 
ce qui restait;  

Da7.20  et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et 
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devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait des 
yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande appa-
rence que les autres.  

Da7.21  Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux,  
Da7.22a  jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du 

Très-Haut,  
Da7.23  Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume 

qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévore-
ra toute la terre, la foulera et la brisera.  

Da7.24  Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un 
autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 
trois rois.  

Da7.25  Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints 
du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints 
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moi-
tié d'un temps.  

Da7.26  Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera dé-
truite et anéantie pour jamais.  

Da 12.1  En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des en-
fants de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y 
en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à 
cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés 
inscrits dans le livre seront sauvés. 

Ap 13.9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! 
Ap 13.10 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. 

Mi 7.13  Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, A cause du fruit de 
leurs oeuvres.  

Mi 7.14  Pais ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, Qui ha-
bite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel! Qu'ils paissent sur le 
Basan et en Galaad, Comme au jour d'autrefois.   

Mi 7.15  Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, Je te ferai voir des pro-
diges.   

Mi 7.16  Les nations le verront, et seront confuses, Avec toute leur puissance; 
Elles mettront la main sur la bouche, Leurs oreilles seront assourdies.  

Mi 7.17  Elles lécheront la poussière, comme le serpent, Comme les reptiles de 
la terre; Elles seront saisies de frayeur hors de leurs forteresses; Elles 
trembleront devant l'Éternel, notre Dieu, Elles te craindront.  

Da 12.5  Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient 
debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du 
fleuve.  

Da 12.6  L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux 
du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges?  

Da 12.7  Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du 
fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il 
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jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des 
temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand 
la force du peuple saint sera entièrement brisée.  

Da 12.8  J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera 
l'issue de ces choses?  

Da 12.9  Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scel-
lées jusqu'au temps de la fin.  

Da 12.10  Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le 
mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront 
de l'intelligence comprendront.  

Da 12.11  Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée 
l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-
dix jours.  

Da 12.12  Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent 
trente-cinq jours!  

És 35.3  Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux qui chan-
cellent;  

És 35.4  Dites à ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage, ne craignez 
point; Voici votre Dieu, la vengeance viendra, La rétribution de Dieu; 
Il viendra lui-même, et vous sauvera. 

És 51.5a  Ma justice est proche, mon salut va paraître,  
Mt 10.23  Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je 

vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes 
d'Israël que le Fils de l'homme sera venu.  

Mc 13.9a  Prenez garde à vous-mêmes. 
Lc 21.12b on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; 
Mc 13.9b  On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les 

synagogues; 
Lc 21.12c on vous jettera en prison, 
Mc 13.9c  vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause 

de moi, 
Lc 21.13  Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. 
Lc 21.14  Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense; 
Lc 21.15  car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos 

adversaires ne pourront résister ou contredire. 
Mt 24.10  Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les 

uns les autres. 
Mt 24.11  Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de 

gens. 
Mt 24.12  Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre 

se refroidira. 
Lc 21.16  Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos pro-

ches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. 
Lc 21.17  Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. 
Lc 21.18  Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête; 
Lc 21.19  par votre persévérance vous sauverez vos âmes. 
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Mt 24.14  Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, 
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

Lc 21.20  Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors 
que sa désolation est proche. 

Mt 24.15  C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit 
fasse attention! 

Lc 21.21  Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que 
ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui 
seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. 

Mc 13.15  que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour pren-
dre quelque chose dans sa maison; 

Mc 13.16  et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour 
prendre son manteau. 

Lc 21.22  Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout 
ce qui est écrit. 

Lc 21.23  Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en 
ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la 
colère contre ce peuple. 

Lc 21.24  Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs 
parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les 
nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplies. 

Mt 24.20  Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 
Mc 13.19  Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de sem-

blable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à 
présent, et qu'il n'y en aura jamais. 

Mc 13.20  Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; 
mais il les a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis. 

Mc 13.21  Si quelqu'un vous dit alors: "Le Christ est ici", ou: "Il est là", ne le 
croyez pas. 

Mt 24.24  Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, 
même les élus. 

Mc 13.23a Soyez sur vos gardes: 
Mt 24.25  Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 
Mt 24.26  Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il 

est dans les chambres, ne le croyez pas. 
Mt 24.27  Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, 

ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 
Mt 24.28  En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. 
Mt 24.29  Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 

donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissan-
ces des cieux seront ébranlées. 

Lc 21.25b Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront 
que faire, au bruit de la mer et des flots, 

Lc 21.26a les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui survien-
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dra pour la terre; 
Mt 24.30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tri-

bus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme ve-
nant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 

Mt 24.31  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassemble-
ront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux  jusqu'à 
l'autre. 

Lc 21.28  Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez 
vos têtes, parce que votre délivrance approche. 

So 1.14  Le grand jour de l'Éternel est proche, Il est proche, il arrive en toute 
hâte; Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, Et le héros pousse des 
cris amers.  

So 1.15  Ce jour est un jour de fureur, Un jour de détresse et d'angoisse, Un 
jour de ravage et de destruction, Un jour de ténèbres et d'obscurité, 
Un jour de nuées et de brouillards,  

So 1.16  Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre Contre les vil-
les fortes et les tours élevées.  

So 1.17  Je mettrai les hommes dans la détresse, Et ils marcheront comme des 
aveugles, Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel; Je répandrai leur 
sang comme de la poussière, Et leur chair comme de l'ordure.  

So 1.18  Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, Au jour de la fureur 
de l'Éternel; Par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé; Car il 
détruira soudain tous les habitants du pays.  

So 2.1  Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, Nation sans pudeur,  
So 2.2  Avant que le décret s'exécute Et que ce jour passe comme la balle, 

Avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, Avant que le 
jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous!  

So 2.3  Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, Qui pratiquez ses 
ordonnances! Recherchez la justice, recherchez l'humilité! Peut-être 
serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel.  

Ap 13.11  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. 

Ap 13.12 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 mortelle avait été guérie. 

Ap 13.13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu 
du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 

Ap 13.14 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 vi-
vait. 

Ap 13.15 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. 

Ap 13.16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et escla-
ves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 
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Ap 13.17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le 
nom de la bête ou le nombre de son nom. 

Ap 13.18 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. 

Ap 14.1  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. 

Ap 14.2 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. 

Ap 14.3 Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les qua-
tre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le 
cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été ra-
chetés de la terre. 

Ap 14.4 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'en-
tre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau; 

Ap 14.5 et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles. 

Ap 14.6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile 
éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 

Ap 14.7 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. 

Ap 14.8 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! 

Ap 14.9 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, 

Ap 14.10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange 
dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le sou-
fre, devant les saints anges et devant l'agneau. 

Ap 14.11 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 qui-
conque reçoit la marque de son nom. 

Ap 14.12 C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements 
de Dieu et la foi de Jésus. 

Ap 14.13  Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris: 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 oeuvres les suivent. 

Ap 14.14  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. 
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Ap 14.15 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. 

Ap 14.16 Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Et la 
terre fut moissonnée. 

Ap 14.17 Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant, lui aussi, 
une faucille tranchante. 

Ap 14.18 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, di-
sant: Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne 
de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. 

Ap 14.19 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. 

Ap 14.20 Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la cuve, jus-
qu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades. 

Ap 15.1 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. 

Ap 15.2 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. 

Ap 15.3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le canti-
que de l'agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, 
Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi 
des nations! 

Ap 15.4 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. 

Ap 15.5 Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut 
ouvert dans le ciel. 

Ap 15.6 Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revê-
tus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poi-
trine. 

Ap 15.7 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. 

Ps 75.9  Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, Où fermente un vin plein 
de mélange, Et il en verse: Tous les méchants de la terre sucent, boi-
vent jusqu'à la lie.  

Ap 15.8 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. 

Ap 16.1  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. 

Ap 16.2 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 
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adoraient son image. 
Ap 16.3 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. 

Ap 16.4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources 
d'eaux. Et ils devinrent du sang. 

Ap 16.5 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui 
étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. 

Ap 16.6 Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as don-
né du sang à boire: ils en sont dignes. 

Ap 16.7 Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes 
jugements sont véritables et justes. 

Ap 16.8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler 
les hommes par le feu; 

Ap 16.9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémè-
rent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repenti-
rent pas pour lui donner gloire. 

Ap 16.10 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 dou-
leur, 

Ap 16.11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de 
leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres. 

Ap 16.12 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. 

 
So 3.8  Attendez-moi donc, dit l'Éternel, Au jour où je me lèverai pour le bu-

tin, Car j'ai résolu de rassembler les nations, De rassembler les royau-
mes, Pour répandre sur eux ma fureur, Toute l'ardeur de ma colère; 
Car par le feu de ma jalousie tout le pays sera consumé.  

So 3.11  En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions Par les-
quelles 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.  

So 3.12  Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, Qui trouvera 
son refuge dans le nom de l'Éternel.  
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L’avènement de Jésus-Christ 
 
És 51.15  Je suis l'Éternel, ton Dieu, Qui soulève la mer et fais mugir ses flots. 

L'Éternel des armées est son nom.  
És 51.16  Je mets mes paroles dans ta bouche, Et je te couvre de l'ombre de ma 

main, Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, 
Et pour dire à Sion: Tu es mon peuple!  

És 51.17  Réveille-toi, réveille-toi! lève-toi, Jérusalem, Qui as bu de la main de 
l'Éternel la coupe de sa colère, Qui as bu, sucé jusqu'à la lie la coupe 
d'étourdissement!  

És 51.18  Il n'y en a aucun pour la conduire De tous les fils qu'elle a enfantés, 
Il n'y en a aucun pour la prendre par la main De tous les fils qu'elle a 
élevés.  

És 51.19  Ces deux choses te sont arrivées: -Qui te plaindra? -Le ravage et la 
ruine, la famine et l'épée. -Qui suis-je pour te consoler? -  

És 51.20  Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rues, Comme le 
cerf dans un filet, Chargés de la colère de l'Éternel, Des menaces de 
ton Dieu.  

És 51.21  C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, Ivre, mais non de vin!  
És 51.22  Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, Ton Dieu, qui défend son peuple: 

Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, La coupe de 
ma colère; Tu ne la boiras plus!  

És 51.23  Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, Qui te disaient: 
Courbe-toi, et nous passerons! Tu faisais alors de ton dos comme 
une terre, Comme une rue pour les passants.  

Ab 1.15  Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera 
fait comme tu as fait, Tes oeuvres retomberont sur ta tête.  

Ab 1.16  Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, Ainsi toutes les 
nations boiront sans cesse; Elles boiront, elles avaleront, Et elles se-
ront comme si elles n'avaient jamais été.  

Za 13.1  Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a éten-
du les cieux et fondé la terre, Et qui a formé l'esprit de l'homme au 
dedans de lui:  

Za 13.2  Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement Pour tous 
les peuples d'alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem.  

Za 13.3  En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les 
peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris; Et toutes les 
nations de la terre s'assembleront contre elle.  

Joël 3.1  Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les cap-
tifs de Juda et de Jérusalem,  

Joël 3.2  Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans la 
vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de 
mon peuple, d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les 
nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé.  

És 66.15  Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, Et ses chars sont comme un 
tourbillon; Il convertit sa colère en un brasier, Et ses menaces en 
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flammes de feu.  
És 66.16  C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, C'est par son 

glaive qu'il châtie toute chair; Et ceux que tuera l'Éternel seront en 
grand nombre.  

És 66.17  Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, Au milieu 
desquels ils vont un à un, Qui mangent de la chair de porc, Des cho-
ses abominables et des souris, Tous ceux-là périront, dit l'Éternel.  

És 66.18  Je connais leurs oeuvres et leurs pensées. Le temps est venu de ras-
sembler toutes les nations Et toutes les langues; Elles viendront et 
verront ma gloire.  

Ap 16.13 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. 

Ap 16.14 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. 

1 Th 5.2  Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit.  

1 Th 5.3  Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine 
les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la 
femme enceinte, et ils n'échapperont point.  

Ap 16.15 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! 

Joël 3.9  Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez 
les héros! Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de 
guerre!  

Joël 3.10  De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes des lances! Que le 
faible dise: Je suis fort!  

Joël 3.11  Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, Et rassemblez-
vous! Là, ô Éternel, fais descendre tes héros!  

Joël 3.12  Que les nations se réveillent, et qu'elles montent Vers la vallée de 
Josaphat! Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour.  

Joël 3.13  Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre! Venez, foulez, Car le 
pressoir est plein, Les cuves regorgent! Car grande est leur méchan-
ceté,  

Joël 3.14  C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement; Car 
le jour de l'Éternel est proche, Dans la vallée du jugement.  

Joël 3.15  Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat.  
Mal 4.1  Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hau-

tains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui 
vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni 
racine ni rameau.  

Mal 4.2  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la jus-
tice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous saute-
rez comme les veaux d'une étable,  
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Mal 4.3  Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre 
Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des 
armées.  

Ap 16.16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 
Ac 4.25b  Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi 

les peuples?  
Ac 4.26  Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués 

Contre le Seigneur et contre son Oint.  
Ps 2.1  Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les 

peuples?  
Ps 2.2  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-

ils avec eux Contre l'Éternel et contre son oint? -  
Ps 2.3  Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! -  
Ps 2.4  Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux.  
Ps 2.5  Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur:  
Ps 2.6  C'est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte!  
Ps 2.7  Je publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es mon fils! Je t'ai engen-

dré aujourd'hui.  
Ps 2.8  Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extré-

mités de la terre pour possession;  
Ps 2.9  Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase 

d'un potier. 
Ap 16.17  Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du 

trône, une voix forte qui disait: C'en est fait! 
És 24.18  Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui 

qui remonte de la fosse se prend au filet; Car les écluses d'en haut 
s'ouvrent, Et les fondements de la terre sont ébranlés.  

És 24.19  La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle.  
És 24.20  La terre chancelle comme un homme ivre, Elle vacille comme une 

cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus.  
Ap 16.18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremble-

ment de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur 
la terre, un aussi grand tremblement. 

Ap 16.19 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 don-
ner la coupe du vin de son ardente colère. 

Ap 16.20 Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrou-
vées. 

Ap 16.21 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. 

Joël 1.15  Ah! quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un 
ravage du Tout-Puissant.  

Joël 1.16  La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allé-
gresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu?  

Joël 1.17  Les semences ont séché sous les mottes; Les greniers sont vides, Les 
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magasins sont en ruines, Car il n'y a point de blé.  
Joël 1.18  Comme les bêtes gémissent! Les troupeaux de boeufs sont conster-

nés, Parce qu'ils sont sans pâturage; Et même les troupeaux de brebis 
sont en souffrance.  

Joël 1.19  C'est vers toi que je crie, ô Éternel! Car le feu a dévoré les plaines du 
désert, Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs.  

Joël 1.20  Les bêtes des champs crient aussi vers toi; Car les torrents sont à sec, 
Et le feu a dévoré les plaines du désert.  

Joël 2.1  Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur ma montagne 
sainte! Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de 
l'Éternel vient, car il est proche,  

Joël 2.2  Jour de ténèbres et d'obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il 
vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple 
nombreux et puissant, Tel qu'il n'y en a jamais eu, Et qu'il n'y en au-
ra jamais dans la suite des âges.  

Joël 2.3  Devant lui est un feu dévorant, Et derrière lui une flamme brûlante; 
Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, Et depuis, c'est un 
désert affreux: Rien ne lui échappe.  

Joël 2.4  A les voir, on dirait des chevaux, Et ils courent comme des cavaliers.  
Joël 2.5  A les entendre, on dirait un bruit de chars Sur le sommet des monta-

gnes où ils bondissent, On dirait un pétillement de la flamme du feu, 
Quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante 
Qui se prépare au combat.  

Joël 2.6  Devant eux les peuples tremblent, Tous les visages pâlissent.  
Joël 2.7  Ils s'élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs comme 

des gens de guerre; Chacun va son chemin, Sans s'écarter de sa 
route.  

Joël 2.8  Ils ne se pressent point les uns les autres, Chacun garde son rang; Ils 
se précipitent au travers des traits Sans arrêter leur marche.  

Joël 2.9  Ils se répandent dans la ville, Courent sur les murailles, Montent sur 
les maisons, Entrent par les fenêtres comme un voleur.  

Joël 2.10  Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la 
lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat.  

Ap 17.1  Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adres-
sa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la 
grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 

Ap 17.2 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. 

Ap 17.3 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. 

Ap 17.4 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. 

Ap 17.5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la 
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mère des impudiques et des abominations de la terre. 
Ap 17.6 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. 
Ap 17.7 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. 
Ap 17.8 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. - 

Ap 17.9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont sept 
montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 

Ap 17.10 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. 

Ap 17.11 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. 

Ap 17.12 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. 

Ap 17.13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité 
à la bête. 

Ap 17.14  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. 

Ap 17.15 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. 

Ap 17.16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dé-
pouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consume-
ront par le feu. 

Ap 17.17 Car Dieu a mis dans leurs coeurs 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. 

Ap 17.18 Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur 
les rois de la terre. 

Ap 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. 

Ap 18.2 Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Ba-
bylone la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un re-
paire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 

Ap 18.3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudi-
cité, 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. 

Ap 18.4 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. 
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Ap 18.5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu 
de ses iniquités. 

Ap 18.6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeu-
vres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 

Ap 18.7 Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui 
de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son coeur: Je suis assise 
en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil! 

Ap 18.8 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 puis-
sant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 

Ap 18.9  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 ver-
ront la fumée de son embrasement. 

Ap 18.10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Mal-
heur! malheur! La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une 
seule heure est venu ton jugement! 

Ap 18.11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause 
d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, 

Ap 18.12 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, 

Ap 18.13 de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, 
d'huile, de fine farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de 
chars, de corps et d'âmes d'hommes. 

Ap 18.14 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. 

Ap 18.15 Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tien-
dront éloignés, dans la crainte de son tourment; ils pleureront et se-
ront dans le deuil, 

Ap 18.16 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! En une seule heure tant de richesses ont été détruites! 

Ap 18.17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, 
et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 

Ap 18.18 et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle 
ville était semblable à la grande ville? 

Ap 18.19 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! 

Ap 18.20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les pro-
phètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la ju-
geant. 

Ap 18.21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, 
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et il la jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence 
Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. 

Ap 18.22 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'en-
tendra plus chez toi le bruit de la meule, 

Ap 18.23 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 mar-
chands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont 
été séduites par tes enchantements, 

Ap 18.24 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. 

Ap 19.1 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, 

Ap 19.2 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. 

Ap 19.3 Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siè-
cles des siècles. 

Ap 19.4 Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternè-
rent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! 

Ap 19.5  Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses 
serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! 

Ap 19.6 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. 

Ap 19.7 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, 

Ap 19.8 et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 
lin, ce sont les oeuvres justes des saints. 

Os 2.18  En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras: Mon mari! et tu ne m'ap-
pelleras plus: Mon maître!  

Os 2.19 J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne 
plus par leurs noms.  

Os 2.20 En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des 
champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, je briserai dans 
le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité.  

Os 2.21 Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton fiancé par la justice, la 
droiture, la grâce et la miséricorde;  

Os 2.22 je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel.  
Os 2.23 En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils 

exauceront la terre;  
Os 2.24  la terre exaucera le blé, le moût et l'huile, et ils exauceront Jizreel.  
Os 2.25  Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le pays, et je lui ferai misé-
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ricorde; je dirai à Lo-Ammi: Tu es mon peuple! et il répondra: Mon 
Dieu!  

Ap 19.9 Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de 
noces de l'agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paro-
les de Dieu. 

Ap 19.10 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. 

Ap 19.11 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 jus-
tice. 

Ap 19.12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plu-
sieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce 
n'est lui-même; 

Ap 19.13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole 
de Dieu. 

És 26.20  Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière 
toi; Cache-toi pour quelques instants, Jusqu'à ce que la colère soit 
passée.  

És 26.21  Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des ha-
bitants de la terre; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira 
plus les meurtres.  

És 27.1  En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le lé-
viathan, serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le 
monstre qui est dans la mer.  

És 27.2  En ce jour-là, Chantez un cantique sur la vigne.  
És 27.3  Moi l'Éternel, j'en suis le gardien, Je l'arrose à chaque instant; De 

peur qu'on ne l'attaque, Nuit et jour je la garde.  
És 27.4  Il n'y a point en moi de colère; Mais si je trouve à combattre des ron-

ces et des épines, Je marcherai contre elles, je les consumerai toutes 
ensemble,  

És 27.5  A moins qu'on ne me prenne pour refuge, Qu'on ne fasse la paix 
avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi.  

Ap 19.14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 

Ap 19.15 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. 

Ap 19.16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. 

Mt 24.27  Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, 
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.  

Ap 19.17 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: Ve-
nez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 
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Ap 19.18 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. 

Mt 24.28  En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.  
Ap 19.19 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 ar-
mée. 

Mt 24.30  Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tri-
bus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme ve-
nant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.  

Mt 24.31  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassemble-
ront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre.  

Mt 24.37  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du 
Fils de l'homme.  

Mt 24.38  Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes man-
geaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au 
jour où Noé entra dans l'arche;  

Mt 24.39  et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les em-
portât tous: il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.  

Mt 24.40  Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et 
l'autre laissé;  

Mt 24.41  de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre 
laissée.  

Luc 17.26  Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l'homme.  

Luc 17.27  Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les 
fit tous périr.  

Luc 17.28  Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;  

Luc 17.29  mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre 
tomba du ciel, et les fit tous périr.  

Luc 17.30  Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra.  
Luc 17.31  En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans 

la maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera 
dans les champs ne retourne pas non plus en arrière.  

Luc 17.32  Souvenez-vous de la femme de Lot.  
Luc 17.33  Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la 

retrouvera.  
Luc 17.34  Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un 

même lit, l'une sera prise et l'autre laissée;  
Luc 17.35  de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre 

laissée.  
Luc 17.36  De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre 

laissé.  
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Luc 17.37  Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où sera 
le corps, là s'assembleront les aigles.  

Mi 4.11  Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi: Qu'elle 
soit profanée, disent-elles, Et que nos yeux se rassasient dans Sion!  

Mi 4.12  Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, Elles ne com-
prennent pas ses desseins, Elles ignorent qu'il les a rassemblées 
comme des gerbes dans l'aire. 

És 62.11  Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre: Dites à la 
fille de Sion: Voici, ton sauveur arrive; Voici, le salaire est avec lui, 
Et les rétributions le précèdent.  

És 62.12  On les appellera peuple saint, rachetés de l'Éternel; Et toi, on t'appel-
lera recherchée, ville non délaissée.  

Joël 2.11  L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée; Car son camp est 
immense, Et l'exécuteur de sa parole est puissant; Car le jour de 
l'Éternel est grand, il est terrible: Qui pourra le soutenir?  

Za 2.6  Fuyez, fuyez du pays du septentrion! Dit l'Éternel. Car je vous ai dis-
persés aux quatre vents des cieux, Dit l'Éternel.  

Za 2.7  Sauve-toi, Sion, Toi qui habites chez la fille de Babylone!  
Za 2.8  Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il 

m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui 
vous touche touche la prunelle de son oeil.  

Za 2.9  Voici, je lève ma main contre elles, Et elles seront la proie de ceux 
qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a 
envoyé.  

Za 2.10  Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion! Car voici, je 
viens, et j'habiterai au milieu de toi, Dit l'Éternel.  

Za 2.11  Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, Et de-
viendront mon peuple; J'habiterai au milieu de toi, Et tu sauras que 
l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi.  

Za 2.12  L'Éternel possédera Juda comme sa part Dans la terre sainte, Et il 
choisira encore Jérusalem.  

Za 2.13  Que toute chair fasse silence devant l'Éternel! Car il s'est réveillé de 
sa demeure sainte.  

Za 8.3  Ainsi parle l'Éternel: Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu 
de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de 
l'Éternel des armées montagne sainte.  

Za 9.10  Je détruirai les chars d'Éphraïm, Et les chevaux de Jérusalem; Et les 
arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, Et il 
dominera d'une mer à l'autre, Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités 
de la terre.  

Za 9.11  Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes 
captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau.  

Za 9.12  Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance! Aujourd'hui 
encore je le déclare, Je te rendrai le double.  

Za 9.13  Car je bande Juda comme un arc, Je m'arme d'Éphraïm comme d'un 
arc, Et je soulèverai tes enfants, ô Sion, Contre tes enfants, ô Javan! 
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Je te rendrai pareille à l'épée d'un vaillant homme.  
Za 9.14  L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, Et sa flèche partira comme 

l'éclair; Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, Il s'avancera 
dans l'ouragan du midi.  

Za 9.15  L'Éternel des armées les protégera; Ils dévoreront, ils vaincront les 
pierres de la fronde; Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de 
vin; Ils seront pleins comme une coupe, Comme les coins de l'autel.  

Za 9.16  L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, Comme le troupeau de 
son peuple; Car ils sont les pierres d'un diadème, Qui brilleront dans 
son pays.  

Za 12.4  En ce jour-là, dit l'Éternel, Je frapperai d'étourdissement tous les 
chevaux, Et de délire ceux qui les monteront; Mais j'aurai les yeux 
ouverts sur la maison de Juda, Quand je frapperai d'aveuglement 
tous les chevaux des peuples.  

Za 12.5  Les chefs de Juda diront en leur coeur: Les habitants de Jérusalem 
sont notre force, Par l'Éternel des armées, leur Dieu.  

Za 12.6  En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda Comme un foyer ardent par-
mi du bois, Comme une torche enflammée parmi des gerbes; Ils dé-
voreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, Et Jérusa-
lem restera à sa place, à Jérusalem.  

Za 12.7  L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, Afin que la gloire de la 
maison de David, La gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas 
au-dessus de Juda.  

Za 12.8  En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, Et le 
faible parmi eux sera dans ce jour comme David; La maison de Da-
vid sera comme Dieu, Comme l'ange de l'Éternel devant eux.  

Za 12.9  En ce jour-là, Je m'efforcerai de détruire toutes les nations Qui vien-
dront contre Jérusalem.  

Za 12.10  Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jé-
rusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les 
regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme 
on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme 
on pleure sur un premier-né.  

Za 12.11  En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, Comme le deuil d'Ha-
dadrimmon dans la vallée de Meguiddon.  

Za 12.12  Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément: La famille de 
la maison de David séparément, et les femmes à part; La famille de 
la maison de Nathan séparément, et les femmes à part;  

Za 12.13  La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part; La 
famille de Schimeï séparément, et les femmes à part;  

Za 12.14  Toutes les autres familles, chaque famille séparément, Et les femmes 
à part.  

Za 13.1  En ce jour-là, une source sera ouverte Pour la maison de David et les 
habitants de Jérusalem, Pour le péché et pour l'impureté.  

Za 13.2  En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, J'exterminerai du pays les 
noms des idoles, Afin qu'on ne s'en souvienne plus; J'ôterai aussi du 
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pays les prophètes et l'esprit d'impureté.  
Za 13.3  Si quelqu'un prophétise encore, Son père et sa mère, qui l'ont engen-

dré, lui diront: Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de 
l'Éternel! Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront 
Quand il prophétisera.  

Za 13.4  En ce jour-là, les prophètes rougiront de leurs visions Quand ils pro-
phétiseront, Et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir.  

Za 13.5  Chacun d'eux dira: Je ne suis pas prophète, Je suis laboureur, Car on 
m'a acheté dès ma jeunesse.  

Za 13.6  Et si on lui demande: D'où viennent ces blessures que tu as aux 
mains? Il répondra: C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que 
je les ai reçues.  

Job 38.22b As-tu vu les dépôts de grêle, 
Job 38.23  Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, Pour les jours de 

guerre et de bataille? 
Za 14.1  Voici, le jour de l'Éternel arrive, Et tes dépouilles seront partagées 

au milieu de toi.  
Za 14.2  Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; 

La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; 
La moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera 
pas exterminé de la ville.  

Za 14.3  L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au 
jour de la bataille.  

Za 14.4  Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est 
vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; La montagne des oliviers 
se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, Et il se formera une 
très grande vallée: Une moitié de la montagne reculera vers le sep-
tentrion, Et une moitié vers le midi.  

Za 14.5  Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des 
montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui 
devant le tremblement de terre, Au temps d'Ozias, roi de Juda. Et 
l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.  

Za 14.6  En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la 
glace.  

Za 14.7  Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni 
nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra.  

Za 14.8  En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront 
moitié vers la mer orientale, Moitié vers la mer occidentale; Il en 
sera ainsi été et hiver.  

Za 14.9  L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul 
Éternel, Et son nom sera le seul nom.  

Za 14.10  Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au 
midi de Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, De-
puis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, Jusqu'à 
la porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs 
du roi.  
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Za 14.11  On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit; Jérusalem 
sera en sécurité.  

Za 14.12  Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui auront 
combattu contre Jérusalem: Leur chair tombera en pourriture tandis 
qu'ils seront sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture 
dans leurs orbites, Et leur langue tombera en pourriture dans leur 
bouche.  

Za 14.13  En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; L'un 
saisira la main de l'autre, Et ils lèveront la main les uns sur les au-
tres.  

Za 14.14  Juda combattra aussi dans Jérusalem, Et l'on amassera les richesses 
de toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des vêtements en 
très grand nombre.  

Za 14.15  La plaie frappera de même les chevaux, Les mulets, les chameaux, 
les ânes, Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps: Cette plaie 
sera semblable à l'autre.  

Ps 110.5  Le Seigneur, à ta droite, Brise des rois au jour de sa colère.  
Ps 110.6  Il exerce la justice parmi les nations: tout est plein de cadavres; Il 

brise des têtes sur toute l'étendue du pays.  
Ps 110.7  Il boit au torrent pendant la marche: C'est pourquoi il relève la tête.  
És 34.2  Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, Et sa fu-

reur sur toute leur armée: Il les voue à l'extermination, Il les livre au 
carnage.  

És 34.3  Leurs morts sont jetés, Leurs cadavres exhalent la puanteur, Et les 
montagnes se fondent dans leur sang.  

És 34.4  Toute l'armée des cieux se dissout; Les cieux sont roulés comme un 
livre, Et toute leur armée tombe, Comme tombe la feuille de la vi-
gne, Comme tombe celle du figuier.  

És 34.5  Mon épée s'est enivrée dans les cieux; Voici, elle va descendre sur 
Édom, Sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier.  

És 34.6  L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, Du sang 
des agneaux et des boucs, De la graisse des reins des béliers; Car il y 
a des victimes de l'Éternel à Botsra, Et un grand carnage dans le pays 
d'Édom,  

És 34.7  Les buffles tombent avec eux, Et les boeufs avec les taureaux; La 
terre s'abreuve de sang, Et le sol est imprégné de graisse.  

És 34.8  Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, Une année de repré-
sailles pour la cause de Sion. 

És 63.1  Qui est celui-ci qui vient d'Édom, De Botsra, en vêtements rouges, 
En habits éclatants, Et se redressant avec fierté dans la plénitude de 
sa force? -C'est moi qui ai promis le salut, Qui ai le pouvoir de déli-
vrer.  

És 63.2  - Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme les 
vêtements de celui qui foule dans la cuve? -  

És 63.3  J'ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d'entre les peuples 
n'était avec moi; Je les ai foulés dans ma colère, Je les ai écrasés 
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dans ma fureur; Leur sang a jailli sur mes vêtements, Et j'ai souillé 
tous mes habits.  

És 63.4  Car un jour de vengeance était dans mon coeur, Et l'année de mes 
rachetés est venue.  

És 63.5  Je regardais, et personne pour m'aider; J'étais étonné, et personne 
pour me soutenir; Alors mon bras m'a été en aide, Et ma fureur m'a 
servi d'appui.  

És 63.6  J'ai foulé des peuples dans ma colère, Je les ai rendus ivres dans ma 
fureur, Et j'ai répandu leur sang sur la terre.  

Joël 3.16  De Sion l'Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix; Les 
cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son 
peuple, Un abri pour les enfants d'Israël. 

Joël 3.19  L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert, A cause des vio-
lences contre les enfants de Juda, Dont ils ont répandu le sang inno-
cent dans leur pays.  

Joël 3.20  Mais Juda sera toujours habité, Et Jérusalem, de génération en géné-
ration.  

Joël 3.21  Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé, Et L'Éternel ré-
sidera dans Sion.  

Mi 5.9  En ce jour-là, dit l'Éternel, J'exterminerai du milieu de toi tes che-
vaux, Et je détruirai tes chars;  

Mi 5.10  J'exterminerai les villes de ton pays, Et je renverserai toutes tes for-
teresses;  

Mi 5.11  J'exterminerai de ta main les enchantements, Et tu n'auras plus de 
magiciens;  

Mi 5.12  J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, Et tu ne te 
prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains;  

Mi 5.13  J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, Et je détruirai tes 
villes.  

Mi 5.14  J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations 
Qui n'ont pas écouté.  

So 2.11 L'Éternel sera terrible contre eux, Car il anéantira tous les dieux de 
la terre; Et chacun se prosternera devant lui dans son pays, Dans tou-
tes les îles des nations.  

Da 7.11  Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la 
corne; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut 
anéanti, livré au feu pour être brûlé.  

Da 7.12  Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une 
prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps.  

Ap 19.20 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. 

Ap 19.21 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. 
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És 24.21  En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, Et 
sur la terre les rois de la terre.  

És 24.22  Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans 
des cachots, Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés.  

Ap 20.1  Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et 
une grande chaîne dans sa main. 

Ap 20.2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le 
lia pour mille ans. 

Ap 20.3 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. 

És 24.23  La lune sera couverte de honte, Et le soleil de confusion; Car l'Éter-
nel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Res-
plendissant de gloire en présence de ses anciens.  

2 Th 1.7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lors-
que le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puis-
sance,  

2 Th 1.8  au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent 
pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 
Jésus.  

2 Th 1.9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Sei-
gneur et de la gloire de sa force,  

2 Th 1.10  lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 
admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès 
de vous a été cru.  

Ro 14.11  Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 
devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.  
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Ps 98.7  Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, Que le monde et 

ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse,  
Ps 98.8  Que les fleuves battent des mains, Que toutes les montagnes poussent 

des cris de joie,  
Ps 98.9  Devant l'Éternel! Car il vient pour juger la terre; Il jugera le monde 

avec justice, Et les peuples avec équité.  
Jude 1.14 C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé 

en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades,  
Da 12.2  Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveil-

leront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour 
la honte éternelle.  

Da 12.3  Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, 
et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme 
les étoiles, à toujours et à perpétuité.  

Ab 1.21  Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, Pour juger la 
montagne d'Ésaü; Et à l'Éternel appartiendra le règne.  

Mi 5.3  Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, Avec la 
majesté du nom de l'Éternel, son Dieu: Et ils auront une demeure as-
surée, Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre.  

Mi 5.4a  C'est lui qui ramènera la paix.  
Mt 25.31  Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les an-

ges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire.  
Mt 25.32  Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns 

d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs;  
Mt 25.33  et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.  
Mt 25.34  Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes 

bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été pré-
paré dès la fondation du monde.  

Mt 25.35  Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous 
m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli;  

Mt 25.36  j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; 
j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi.  

Mt 25.37  Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir 
faim, et t'avons-nous donné à manger; ou avoir soif, et t'avons-nous 
donné à boire?  

Mt 25.38  Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et 
t'avons-nous vêtu?  

Mt 25.39  Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés 
vers toi?  

Mt 25.40  Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que 
vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à 
moi que vous les avez faites.  

Mt 25.41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, 
maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et 
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pour ses anges.  
Mt 25.42  Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif, et 

vous ne m'avez pas donné à boire;  
Mt 25.43  j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais nu, et vous ne 

m'avez pas vêtu; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas 
visité.  

Mt 25.44  Ils répondront aussi: Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou 
ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-
nous pas assisté?  

Mt 25.45  Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous 
n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que 
vous ne les avez pas faites.  

Mt 25.46  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.  
Lu 13.25  Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et 

que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en 
disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! il vous répondra: Je ne sais 
d'où vous êtes.  

Lu 13.26  Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, 
et tu as enseigné dans nos rues.  

Lu 13.27  Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez-vous de 
moi, vous tous, ouvriers d'iniquité.  

Lu 13.28  C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand 
vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le 
royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.  

Lu 13.29  Il en viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du midi; et ils se 
mettront à table dans le royaume de Dieu.  

Lu 22.28  Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreu-
ves;  

Lu 22.29  c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon 
Père en a disposé en ma faveur,  

Lu 22.30  afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et 
que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus 
d'Israël.  

Ps 9.9  Il juge le monde avec justice, Il juge les peuples avec droiture.  
Ps 9.10  L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, Un refuge au temps de la dé-

tresse.  
Da 7.18  mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont 

le royaume éternellement, d'éternité en éternité.  
Da 7.27  Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 

sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son 
règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui 
obéiront.  

Ap 20.4 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 
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marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils ré-
gnèrent avec Christ pendant mille ans. 

Ap 20.5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille 
ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 

Ap 20.6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La se-
conde 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. 

És 4.2  En ce temps-là, le germe de l'Éternel Aura de la magnificence et de la 
gloire, Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté Pour les ré-
chappés d'Israël.  

És 4.3  Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, Seront appelés saints, 
Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants,  

És 4.4  Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, Et pu-
rifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, Par le souffle de la 
justice et par le souffle de la destruction. 

És 45.23  Je le jure par moi-même, La vérité sort de ma bouche et ma parole ne 
sera point révoquée: Tout genou fléchira devant moi, Toute langue 
jurera par moi.  

És 45.24  En l'Éternel seul, me dira-t-on, résident la justice et la force; A lui 
viendront, pour être confondus, Tous ceux qui étaient irrités contre 
lui.  

És 45.25  Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés Tous les descendants d'Israël.  
Da 7.22b  et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume.  
De 30.9  L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le 

travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux 
et le fruit de ton sol; car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton 
bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères,  

Ps 2.10  Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, 
recevez instruction!  

Ps 2.11  Servez l'Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement.  
Ps 2.12  Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, Et que vous ne périssiez dans 

votre voie, Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous 
ceux qui se confient en lui!  

Ps 22.28  Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront 
vers lui; Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta 
face.  

Ps 22.29  Car à l'Éternel appartient le règne: Il domine sur les nations.  
Ps 22.30  Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi; De-

vant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, 
Ceux qui ne peuvent conserver leur vie.  

Ps 22.31  La postérité le servira; On parlera du Seigneur à la génération future.  
Ps 22.32  Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, Elle annoncera son oeu-

vre au peuple nouveau-né.  
És 66.19  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 Ja-
van, Aux îles lointaines, Qui jamais n'ont entendu parler de moi, Et 
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qui n'ont pas vu ma gloire; Et ils publieront ma gloire parmi les na-
tions.  

És 66.20  Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, En of-
frande à l'Éternel, Sur des chevaux, des chars et des litières, Sur des 
mulets et des dromadaires, A ma montagne sainte, A Jérusalem, dit 
l'Éternel, Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, Dans un 
vase pur, A la maison de l'Éternel.  

Ag 2.7 Les trésors de toutes les nations viendront, Et je remplirai de gloire 
cette maison, Dit l'Éternel des armées.  

Ag 2.8  L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit l'Éternel des armées.  
Ag 2.9  La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle de la 

première, Dit l'Éternel des armées; Et c'est dans ce lieu que je donne-
rai la paix, Dit l'Éternel des armées.  

És 66.21  Et je prendrai aussi parmi eux Des sacrificateurs, des Lévites, dit 
l'Éternel.  

És 66.22  Car, comme les nouveaux cieux Et la nouvelle terre que je vais créer 
Subsisteront devant moi, dit l'Éternel, Ainsi subsisteront votre posté-
rité et votre nom.  

És 66.23  A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Toute chair viendra se 
prosterner devant moi, dit l'Éternel.  

És 66.24  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.  

Ps 46.8  L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous 
une haute retraite.   

Ps 46.9  Venez, contemplez les oeuvres de l'Éternel, Les ravages qu'il a opérés 
sur la terre!  

Ps 46.10  C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre; Il a 
brisé l'arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de 
guerre.  

Ps 46.11  Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je do-
mine sur la terre.  

Ps 67.4  Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples te louent.  
Ps 67.5  Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse; Car tu juges les 

peuples avec droiture, Et tu conduis les nations sur la terre. -Pause.  
Ps 67.6  Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples te louent.  
Ps 67.7  La terre donne ses produits; Dieu, notre Dieu, nous bénit.  
Ps 67.8  Dieu, nous bénit, Et toutes les extrémités de la terre le craignent.  
Ps 65.3  O toi, qui écoutes la prière! Tous les hommes viendront à toi.  
Ps 65.4 Les iniquités m'accablent: Tu pardonneras nos transgressions.  
Ps 65.5  Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, Pour 

qu'il habite dans tes parvis! Nous nous rassasierons du bonheur de ta 
maison, De la sainteté de ton temple.  

Ps 65.6 Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, 
Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer!  

Ps 65.7  Il affermit les montagnes par sa force, Il est ceint de puissance;  
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Ps 65.8  Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, Et 
le tumulte des peuples.  

Ps 72.1  De Salomon. O Dieu, donne tes jugements au roi, Et ta justice au fils 
du roi!  

Ps 72.2  Il jugera ton peuple avec justice, Et tes malheureux avec équité.  
Ps 72.3  Les montagnes porteront la paix pour le peuple, Et les collines aussi, 

par l'effet de ta justice.  
Ps 72.4  Il fera droit aux malheureux du peuple, Il sauvera les enfants du pau-

vre, Et il écrasera l'oppresseur.  
Ps 72.5  On te craindra, tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra la lune, 

de génération en génération.  
Ps 72.6  Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, Comme des 

ondées qui arrosent la campagne.  
Ps 72.7  En ses jours le juste fleurira, Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y 

ait plus de lune.  
Ps 72.8  Il dominera d'une mer à l'autre, Et du fleuve aux extrémités de la 

terre.  
Ps 72.9  Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, Et ses ennemis 

lécheront la poussière.  
Ps 72.10  Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, Les rois de Séba et 

de Saba offriront des présents.  
Ps 72.11  Tous les rois se prosterneront devant lui, Toutes les nations le servi-

ront.  
Ps 72.12  Car il délivrera le pauvre qui crie, Et le malheureux qui n'a point 

d'aide.  
Ps 72.13  Il aura pitié du misérable et de l'indigent, Et il sauvera la vie des pau-

vres;  
Ps 72.14  Il les affranchira de l'oppression et de la violence, Et leur sang aura 

du prix à ses yeux.  
Ps 72.15  Ils vivront, et lui donneront de l'or de Séba; Ils prieront pour lui sans 

cesse, ils le béniront chaque jour.  
Ps 72.16  Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, Et leurs 

épis s'agiteront comme les arbres du Liban; Les hommes fleuriront 
dans les villes comme l'herbe de la terre.  

Ps 72.17  Son nom subsistera toujours, Aussi longtemps que le soleil son nom 
se perpétuera; Par lui on se bénira mutuellement, Et toutes les nations 
le diront heureux.  

Ps 86.9 Toutes les nations que tu as faites viendront Se prosterner devant ta 
face, Seigneur, Et rendre gloire à ton nom.  

És 1.26 Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, Et tes conseillers tels 
qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la 
justice, Cité fidèle.  

És 2.1  Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem.  
És 2.2  Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de 

l'Éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera 
par-dessus les collines, Et que toutes les nations y afflueront.  
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És 2.3  Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne de l'Éternel, 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'Éternel.  

És 2.4  Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un grand nombre de peuples. 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.  

És 2.5  Maison de Jacob, Venez, et marchons à la lumière de l'Éternel!  
Za 3.10 En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les 

autres sous la vigne et sous le figuier.  
És 4.5  L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion Et sur 

ses lieux d'assemblées, Une nuée fumante pendant le jour, Et un feu 
de flammes éclatantes pendant la nuit; Car tout ce qui est glorieux 
sera mis à couvert.  

És 4.6  Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, 
Pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie.  

És 11.4  Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture 
sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme 
d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.  

És 11.5  La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de 
ses reins.  

És 11.6  Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le 
chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront en-
semble, Et un petit enfant les conduira.  

És 11.7  La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même 
gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille.  

És 11.8  Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra 
sa main dans la caverne du basilic.  

És 11.9  Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la 
terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de 
la mer par les eaux qui le couvrent.  

És 11.10  En ce jour, le rejeton d'Isaï Sera là comme une bannière pour les peu-
ples; Les nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure.  

És 32.1  Alors le roi régnera selon la justice, Et les princes gouverneront avec 
droiture.  

És 32.2  Chacun sera comme un abri contre le vent, Et un refuge contre la 
tempête, Comme des courants d'eau dans un lieu desséché, Comme 
l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée.  

És 32.3  Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, Et les oreilles de 
ceux qui entendent seront attentives.  

És 32.4  Le coeur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, Et la 
langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement.  

És 32.5  On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, Ni au fourbe celui de 
magnanime.  

És 33.17  Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, Ils contempleront le 
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pays dans toute son étendue.  
És 33.18  Ton coeur se souviendra de la terreur: Où est le secrétaire, où est le 

trésorier? Où est celui qui inspectait les tours?  
És 33.19  Tu ne verras plus le peuple audacieux, Le peuple au langage obscur 

qu'on n'entend pas, A la langue barbare qu'on ne comprend pas.  
És 33.20  Regarde Sion, la cité de nos fêtes! Tes yeux verront Jérusalem, séjour 

tranquille, Tente qui ne sera plus transportée, Dont les pieux ne seront 
jamais enlevés, Et dont les cordages ne seront point détachés.  

És 33.21  C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous: Il nous tient 
lieu de fleuves, de vastes rivières, Où ne pénètrent point de navires à 
rames, Et que ne traverse aucun grand vaisseau.  

És 33.22  Car l'Éternel est notre juge, L'Éternel est notre législateur, L'Éternel 
est notre roi: C'est lui qui nous sauve.  

És 33.23  Tes cordages sont relâchés; Ils ne serrent plus le pied du mât et ne 
tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense 
butin; Les boiteux même prennent part au pillage:  

És 33.24  Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem reçoit 
le pardon de ses iniquités.  

És 35.1  Le désert et le pays aride se réjouiront; La solitude s'égaiera, et fleuri-
ra comme un narcisse;  

És 35.2  Elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, Avec chants d'allé-
gresse et cris de triomphe; La gloire du Liban lui sera donnée, La ma-
gnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la 
magnificence de notre Dieu.  

És 35.5  Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des 
sourds;  

És 35.6  Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera 
de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux dans la 
solitude;  

És 35.7  Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en sources 
d'eaux; Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, Croîtront des 
roseaux et des joncs.  

És 35.8  Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie sainte; 
Nul impur n'y passera; elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, 
même les insensés, ne pourront s'égarer.  

És 35.9  Sur cette route, point de lion; Nulle bête féroce ne la prendra, Nulle 
ne s'y rencontrera; Les délivrés y marcheront.  

És 35.10  Les rachetés de l'Éternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de 
triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête; L'allégresse et la 
joie s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront.  

És 51.3  Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, Il a pitié de toutes ses ruines; Il rendra 
son désert semblable à un Éden, Et sa terre aride à un jardin de l'Éter-
nel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, Les actions 
de grâces et le chant des cantiques.  

És 51.4  Mon peuple, sois attentif! Ma nation, prête-moi l'oreille! Car la loi 
sortira de moi, Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. 
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És 51.5b  Et mes bras jugeront les peuples; Les îles espéreront en moi, Elles se 
confieront en mon bras.  

És 55.12  Oui, vous sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix; Les mon-
tagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, Et tous les 
arbres de la campagne battront des mains.  

És 55.13  Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le 
myrte; Et ce sera pour l'Éternel une gloire, Un monument perpétuel, 
impérissable.  

És 60.1  Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel 
se lève sur toi.  

És 60.2  Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais 
sur toi l'Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît.  

És 60.3  Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes 
rayons.  

És 60.4  Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils s'assemblent, ils viennent 
vers toi; Tes fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras.  

És 60.5  Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et ton coeur bondira et se dila-
tera, Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, Quand les 
trésors des nations viendront à toi.  

És 60.6  Tu seras couverte d'une foule de chameaux, De dromadaires de Ma-
dian et d'Épha; Ils viendront tous de Séba; Ils porteront de l'or et de 
l'encens, Et publieront les louanges de l'Éternel.  

És 60.7  Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi; Les béliers de Ne-
bajoth seront à ton service; Ils monteront sur mon autel et me seront 
agréables, Et je glorifierai la maison de ma gloire.  

És 60.8  Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, Comme des colombes 
vers leur colombier?  

És 60.9  Car les îles espèrent en moi, Et les navires de Tarsis sont en tête, Pour 
ramener de loin tes enfants, Avec leur argent et leur or, A cause du 
nom de l'Éternel, ton Dieu, Du Saint d'Israël qui te glorifie.  

És 60.10  Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, Et leurs rois seront tes servi-
teurs; Car je t'ai frappée dans ma colère, Mais dans ma miséricorde 
j'ai pitié de toi.  

És 60.11  Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni 
nuit, Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, Et leurs 
rois avec leur suite.  

És 60.12  Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, Ces na-
tions-là seront exterminées.  

És 60.13  La gloire du Liban viendra chez toi, Le cyprès, l'orme et le buis, tous 
ensemble, Pour orner le lieu de mon sanctuaire, Et je glorifierai la 
place où reposent mes pieds.  

És 60.14  Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, Et tous 
ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds; Ils t'appelleront 
ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël.  

És 60.15  Au lieu que tu étais délaissée et haïe, Et que personne ne te parcou-
rait, Je ferai de toi un ornement pour toujours, Un sujet de joie de gé-
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nération en génération.  
És 60.16  Tu suceras le lait des nations, Tu suceras la mamelle des rois; Et tu 

sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant 
de Jacob.  

És 60.17  Au lieu de l'airain je ferai venir de l'or, Au lieu du fer je ferai venir de 
l'argent, Au lieu du bois, de l'airain, Et au lieu des pierres, du fer; Je 
ferai régner sur toi la paix, Et dominer la justice.  

És 60.18  On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, Ni de ravage et 
de ruine dans ton territoire; Tu donneras à tes murs le nom de salut, 
Et à tes portes celui de gloire.  

És 61.4  Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, Ils relèveront d'antiques décom-
bres, Ils renouvelleront des villes ravagées, Dévastées depuis long-
temps.  

És 61.5  Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, Des fils de 
l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons.  

És 61.6  Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, On vous 
nommera serviteurs de notre Dieu; Vous mangerez les richesses des 
nations, Et vous vous glorifierez de leur gloire.  

És 61.7  Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double; Au lieu de 
l'ignominie, ils seront joyeux de leur part; Ils posséderont ainsi le 
double dans leur pays, Et leur joie sera éternelle.  

És 61.8  Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, Je hais la rapine avec l'iniquité; Je 
leur donnerai fidèlement leur récompense, Et je traiterai avec eux une 
alliance éternelle.  

És 61.9  Leur race sera connue parmi les nations, Et leur postérité parmi les 
peuples; Tous ceux qui les verront reconnaîtront Qu'ils sont une race 
bénie de l'Éternel.  

És 65.16  Celui qui voudra être béni dans le pays Voudra l'être par le Dieu de 
vérité, Et celui qui jurera dans le pays Jurera par le Dieu de vérité; 
Car les anciennes souffrances seront oubliées, Elles seront cachées à 
mes yeux.  

És 65.20  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.  

És 65.21  Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des vignes et 
en mangeront le fruit.  

És 65.22  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.  

És 65.23  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'Éternel, Et leurs en-
fants seront avec eux.  

És 65.24  Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; Avant qu'ils aient cessé de 
parler, j'exaucerai.  

És 65.25  Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, man-
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gera de la paille, Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne 
se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit l'Éter-
nel.  

Jé 33.9  Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, Par-
mi toutes les nations de la terre, Qui apprendront tout le bien que je 
leur ferai; Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur Et de 
toute la prospérité que je leur accorderai.  

Jé 33.10  Ainsi parle l'Éternel: On entendra encore dans ce lieu Dont vous di-
tes: Il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes; On entendra 
dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, Dévastées, pri-
vées d'hommes, d'habitants, de bêtes,  

Jé 33.11  Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, Les chants du fiancé 
et les chants de la fiancée, La voix de ceux qui disent: Louez l'Éternel 
des armées, Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours! 
La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'actions de grâces Dans la 
maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les réta-
blirai comme autrefois, Dit l'Éternel.  

Jé 33.12  Ainsi parle l'Éternel des armées: Il y aura encore dans ce lieu Qui est 
désert, sans hommes ni bêtes, Et dans toutes ses villes, Il y aura des 
demeures pour les bergers Faisant reposer leurs troupeaux.  

Jé 33.13  Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, Dans les 
villes du midi, Dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusa-
lem, Et dans les villes de Juda, Les brebis passeront encore sous la 
main de celui qui les compte, Dit l'Éternel.  

Jé 33.14  Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où j'accomplirai la bonne pa-
role Que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda.  

Éz 36.28  Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon 
peuple, et je serai votre Dieu.  

Éz 36.29  Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le 
multiplierai; je ne vous enverrai plus la famine.  

Éz 36.30  Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que 
vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations.  

Éz 36.31  Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et 
de vos actions qui n'étaient pas bonnes; vous vous prendrez vous-
mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations.  

Éz 36.32  Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, 
l'Éternel, sachez-le! Ayez honte et rougissez de votre conduite, mai-
son d'Israël!  

Éz 36.33  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Le jour où je vous purifierai de tou-
tes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées;  

Éz 36.34  la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de 
tous les passants;  

Éz 36.35  et l'on dira: Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden; 
et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées.  

Éz 36.36  Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, 
j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éter-
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nel, j'ai parlé, et j'agirai.  
Éz 36.37  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici encore sur quoi je me laisse-

rai fléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux; je 
multiplierai les hommes comme un troupeau.  

Éz 36.38  Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils 
aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem 
pendant ses fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel.  

Joël 2.26  Vous mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom 
de l'Éternel, votre Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon 
peuple ne sera plus jamais dans la confusion.  

Joël 2.27  Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Que je suis l'Éternel, vo-
tre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus 
jamais dans la confusion.  

Joël 2.28  Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos fil-
les prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes 
gens des visions.  

Joël 2.29  Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je ré-
pandrai mon esprit.  

Joël 3.17  Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma 
sainte montagne. Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n'y passeront 
plus.  

Joël 3.18  En ce temps-là, le moût ruissellera des montagnes, Le lait coulera des 
collines, Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda; Une 
source sortira aussi de la maison de l'Éternel, Et arrosera la vallée de 
Sittim.  

Am 9.11  En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, J'en répa-
rerai les brèches, j'en redresserai les ruines, Et je la rebâtirai comme 
elle était autrefois,  

Am 9.12  Afin qu'ils possèdent le reste d'Édom et toutes les nations Sur lesquel-
les mon nom a été invoqué, Dit l'Éternel, qui accomplira ces choses.  

Am 9.13  Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où le laboureur suivra de près 
le moissonneur, Et celui qui foule le raisin celui qui répand la se-
mence, Où le moût ruissellera des montagnes Et coulera de toutes les 
collines.  

Am 9.14  Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël; Ils rebâtiront les vil-
les dévastées et les habiteront, Ils planteront des vignes et en boiront 
le vin, Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits.  

Am 9.15  Je les planterai dans leur pays, Et ils ne seront plus arrachés du pays 
que je leur ai donné, Dit L'Éternel, ton Dieu.  

Ab 1.17  Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, Et la mai-
son de Jacob reprendra ses possessions.  

Ab 1.18  La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme; 
Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, Qu'elles allumeront et consu-
meront; Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, Car l'Éternel a parlé.  

Ab 1.19  Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, Et ceux de la plaine le 
pays des Philistins; Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de 
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Samarie; Et Benjamin possédera Galaad.  
Ab 1.20  Les captifs de cette armée des enfants d'Israël Posséderont le pays 

occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, Et les captifs de Jérusalem 
qui sont à Sepharad Posséderont les villes du midi.  

Mi 4.1  Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de 
l'Éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera 
par-dessus les collines, Et que les peuples y afflueront.  

Mi 4.2  Des nations s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne de l'Éternel, 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'Éternel.  

Mi 4.3  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.  

Mi 4.4  Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, Et il n'y aura 
personne pour les troubler; Car la bouche de l'Éternel des armées a 
parlé.  

Mi 4.5  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.  

Mi 4.6  En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, Je rassemblerai 
ceux qui étaient chassés, Ceux que j'avais maltraités.  

Mi 4.7  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.  

Mi 4.8  Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, A toi viendra, à toi 
arrivera l'ancienne domination, Le royaume de la fille de Jérusalem. 

Mi 5.6  Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux Comme une 
rosée qui vient de l'Éternel, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe: El-
les ne comptent pas sur l'homme, Elles ne dépendent pas des enfants 
des hommes.  

Mi 5.7  Le reste de Jacob sera parmi les nations, Au milieu des peuples nom-
breux, Comme un lion parmi les bêtes de la forêt, Comme un lion-
ceau parmi les troupeaux de brebis: Lorsqu'il passe, il foule et dé-
chire, Et personne ne délivre.  

Mi 5.8  Que ta main se lève sur tes adversaires, Et que tous tes ennemis 
soient exterminés!  

Os 2.1  Cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la 
mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter; et au lieu qu'on leur di-
sait: Vous n'êtes pas mon peuple! on leur dira: Fils du Dieu vivant!  

Mi 7.11  Le jour où l'on rebâtira tes murs, Ce jour-là tes limites seront recu-
lées.  

Mi 7.12  En ce jour, on viendra vers toi De l'Assyrie et des villes d'Égypte, De 
l'Égypte jusqu'au fleuve, D'une mer à l'autre, et d'une montagne à 
l'autre.  
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So 3.9  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.  

So 3.10  D'au delà des fleuves de l'Éthiopie Mes adorateurs, mes dispersés, 
m'apporteront des offrandes.  

So 3.13  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.  

Za 8.4  Ainsi parle l'Éternel des armées: Des vieillards et des femmes âgées 
s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la 
main, à cause du grand nombre de leurs jours.  

Za 8.5  Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes fil-
les, jouant dans les rues.   

Za 8.20  Ainsi parle l'Éternel des armées: Il viendra encore des peuples et des 
habitants d'un grand nombre de villes.  

Za 8.21  Les habitants d'une ville iront à l'autre, en disant: Allons implorer 
l'Éternel et chercher l'Éternel des armées! Nous irons aussi!  

Za 8.22  Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher 
l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel.  

Za 8.23  Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, dix hommes de tou-
tes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vête-
ment et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu 
est avec vous.  

Za 9.17  Oh! quelle prospérité pour eux! quelle beauté! Le froment fera croître 
les jeunes hommes, Et le moût les jeunes filles.  

Za 14.16  Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem 
Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel 
des armées, Et pour célébrer la fête des tabernacles.  

Za 14.17  S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour 
se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, La pluie ne tombera 
pas sur elles.  

Za 14.18  Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne 
tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frap-
pera les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des taber-
nacles.  

Za 14.19  Ce sera le châtiment de l'Égypte, Le châtiment de toutes les nations 
Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.  

Za 14.20  En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux: Sainteté à 
L'Éternel! Et les chaudières dans la maison de l'Éternel Seront 
comme les coupes devant l'autel.  

Za 14.21  Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda Sera consacrée à l'Éternel 
des armées; Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront Et s'en 
serviront pour cuire les viandes; Et il n'y aura plus de marchands dans 
la maison de l'Éternel des armées, En ce jour-là.  

Ac 2.17  Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des 
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visions, Et vos vieillards auront des songes.  
Ac 2.18  Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je ré-

pandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.  
És 66.10  Réjouissez-vous avec Jérusalem, Faites d'elle le sujet de votre allé-

gresse, Vous tous qui l'aimez; Tressaillez avec elle de joie, Vous tous 
qui menez deuil sur elle;  

És 66.11  Afin que vous soyez nourris et rassasiés Du lait de ses consolations, 
Afin que vous savouriez avec bonheur La plénitude de sa gloire.  

És 66.12  Car ainsi parle l'Éternel: 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 ge-
noux.  

És 66.13  Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai; 
Vous serez consolés dans Jérusalem.  

És 66.14  Vous le verrez, et votre coeur sera dans la joie, Et vos os reprendront 
de la vigueur comme l'herbe; L'Éternel manifestera sa puissance en-
vers ses serviteurs, Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. 

És 34.9  Les torrents d'Édom seront changés en poix, Et sa poussière en sou-
fre; Et sa terre sera comme de la poix qui brûle.  

És 34.10  Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée s'en élèvera éternellement; 
D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n'y passera.  

És 34.11  Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau 
l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation, Et le niveau de 
la destruction.  

És 34.12  Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi, Tous ses princes se-
ront anéantis.  

És 34.13  Les épines croîtront dans ses palais, Les ronces et les chardons dans 
ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, Le repaire des autru-
ches;  

És 34.14  Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les 
boucs s'y appelleront les uns les autres; Là le spectre de la nuit aura 
sa demeure, Et trouvera son lieu de repos;  

És 34.15  Là le serpent fera son nid, déposera ses oeufs, Les couvera, et recueil-
lera ses petits à son ombre; Là se rassembleront tous les vautours.  

És 34.16  Consultez le livre de l'Éternel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, Ni 
l'un ni l'autre ne manqueront; Car sa bouche l'a ordonné. C'est son 
esprit qui les rassemblera.  

És 34.17  Il a jeté pour eux le sort, Et sa main leur a partagé cette terre au cor-
deau, Ils la posséderont toujours, Ils l'habiteront d'âge en âge.  
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Éz 40.1  La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de 

l’année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la 
ville, en ce même jour, la main de l’Éternel fut sur moi, et il me trans-
porta 

Éz 40.2   dans le pays d’Israël. Il m’y transporta, dans des visions divines, et 
me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi 
comme une ville construite. 

Éz 40.3   Il me conduisit là; et voici, il y avait un homme dont l’aspect était 
comme l’aspect de l’airain; il avait dans la main un cordeau de lin et 
une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. 

Éz 40.4   Cet homme me dit: Fils de l’homme, regarde de tes yeux, et écoute de 
tes oreilles! Applique ton attention à toutes les choses que je te mon-
trerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître 
à la maison d’Israël tout ce que tu verras. 

Éz 40.5  Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la 
main de l’homme était une canne de six coudées pour mesurer, cha-
que coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura 
la largeur du mur, qui était d’une canne, et la hauteur, qui était d’une 
canne. 

Éz 40.6   Il alla vers la porte orientale, et il en monta les degrés. Il mesura le 
seuil de la porte, qui avait une canne en largeur, et l’autre seuil, qui 
avait une canne en largeur. 

Éz 40.7   Chaque chambre était longue d’une canne, et large d’une canne. Il y 
avait entre les chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la 
porte, près du vestibule de la porte, à l’intérieur, avait une canne. 

Éz 40.8   Il mesura le vestibule de la porte, à l’intérieur; il avait une canne. 
Éz 40.9   Il mesura le vestibule de la porte; il avait huit coudées, et ses poteaux 

en avaient deux; le vestibule de la porte était en dedans. 
Éz 40.10   Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de trois d’un 

côté et de trois de l’autre; toutes les trois avaient la même mesure, et 
les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. 

Éz 40.11   Il mesura la largeur de l’ouverture de la porte, qui était de dix cou-
dées, et la hauteur de la porte, qui était de treize coudées. 

Éz 40.12   Il y avait devant les chambres un espace d’une coudée de chaque côté 
et d’autre; chaque chambre avait six coudées d’un côté, et six cou-
dées de l’autre. 

Éz 40.13   Il mesura la porte depuis le toit d’une chambre jusqu’au toit de l’au-
tre; il y avait une largeur de vingt-cinq coudées entre les deux ouver-
tures opposées. 

Éz 40.14   Il compta soixante coudées pour les poteaux, près desquels était une 
cour, autour de la porte. 

Éz 40.15   L’espace entre la porte d’entrée et le vestibule de la porte intérieure 
était de cinquante coudées. 

Éz 40.16   Il y avait des fenêtres grillées aux chambres et à leurs poteaux à l’in-
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térieur de la porte tout autour; il y avait aussi des fenêtres dans les 
vestibules tout autour intérieurement; des palmes étaient sculptées sur 
les poteaux. 

Éz 40.17   Il me conduisit dans le parvis extérieur, où se trouvaient des cham-
bres et un pavé tout autour; il y avait trente chambres sur ce pavé. 

Éz 40.18   Le pavé était au côté des portes, et répondait à la longueur des portes; 
c’était le pavé inférieur. 

Éz 40.19   Il mesura la largeur depuis la porte d’en bas jusqu’au parvis intérieur 
en dehors; il y avait cent coudées, à l’orient et au septentrion. 

Éz 40.20   Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis 
extérieur. 

Éz 40.21   Ses chambres, au nombre de trois d’un côté et de trois de l’autre, ses 
poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure que la première 
porte, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en lar-
geur. 

Éz 40.22   Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes, avaient la même mesure que 
la porte orientale; on y montait par sept degrés, devant lesquels était 
son vestibule. 

Éz 40.23   Il y avait une porte au parvis intérieur, vis-à-vis de la porte septentrio-
nale et vis-à-vis de la porte orientale; il mesura d’une porte à l’autre 
cent coudées. 

Éz 40.24   Il me conduisit du côté du midi, où se trouvait la porte méridionale. Il 
en mesura les poteaux et les vestibules, qui avaient la même mesure. 

Éz 40.25   Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme 
les autres fenêtres, cinquante coudées en longueur et vingt-cinq cou-
dées en largeur. 

Éz 40.26   On y montait par sept degrés, devant lesquels était son vestibule; il y 
avait de chaque côté des palmes sur ses poteaux. 

Éz 40.27  Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi; il mesura d’une 
porte à l’autre au midi cent coudées. 

Éz 40.28   Il me conduisit dans le parvis intérieur, par la porte du midi. Il mesura 
la porte du midi, qui avait la même mesure. 

Éz 40.29   Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure. 
Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cin-
quante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. 

Éz 40.30   Il y avait tout autour des vestibules de vingt-cinq coudées de longueur 
et de cinq de largeur. 

Éz 40.31   Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur; il y avait 
des palmes sur ses poteaux, et huit degrés pour y monter. 

Éz 40.32   Il me conduisit dans le parvis intérieur, par l’entrée orientale. Il mesu-
ra la porte, qui avait la même mesure. 

Éz 40.33   Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure. 
Cette porte et ses vestibules avaient des fenêtres tout autour, cin-
quante coudées en longueur et vingt-cinq coudées en largeur. 

Éz 40.34   Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur; il y avait de chaque 
côté des palmes sur ses poteaux, et huit degrés pour y monter. 
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Éz 40.35   Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura, et trouva la 
même mesure, 

Éz 40.36   ainsi qu’à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules; elle avait 
des fenêtres tout autour; cinquante coudées en longueur et vingt-cinq 
coudées en largeur. 

Éz 40.37   Ses vestibules aboutissaient au parvis extérieur; il y avait de chaque 
côté des palmes sur ses poteaux, et huit degrés pour y monter. 

Éz 40.38   Il y avait une chambre qui s’ouvrait vers les poteaux des portes, et où 
l’on devait laver les holocaustes. 

Éz 40.39  Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables, 
sur lesquelles on devait égorger l’holocauste, le sacrifice d’expiation 
et le sacrifice de culpabilité. 

Éz 40.40   A l’un des côtés extérieurs par où l’on montait, à l’entrée de la porte 
septentrionale, il y avait deux tables; et à l’autre côté, vers le vesti-
bule de la porte, il y avait deux tables. 

Éz 40.41   Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, quatre tables d’une part et 
quatre tables de l’autre, en tout huit tables, sur lesquelles on devait 
égorger les victimes. 

Éz 40.42   Il y avait encore pour les holocaustes quatre tables en pierres de taille, 
longues d’une coudée et demie, larges d’une coudée et demie, et hau-
tes d’une coudée; on devait mettre sur ces tables les instruments avec 
lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes et pour les au-
tres sacrifices. 

Éz 40.43   Des rebords de quatre doigts étaient adaptés à la maison tout autour; 
et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. 

Éz 40.44   En dehors de la porte intérieure il y avait des chambres pour les chan-
tres, dans le parvis intérieur: l’une était à côté de la porte septentrio-
nale et avait la face au midi, l’autre était à côté de la porte orientale et 
avait la face au septentrion. 

Éz 40.45   Il me dit: Cette chambre, dont la face est au midi, est pour les sacrifi-
cateurs qui ont la garde de la maison; 

Éz 40.46   et la chambre dont la face est au septentrion est pour les sacrificateurs 
qui ont la garde de l’autel. Ce sont les fils de Tsadok, qui, parmi les 
fils de Lévi, s’approchent de l’Éternel pour le servir. 

Éz 40.47   Il mesura le parvis, qui avait cent coudées de longueur et cent cou-
dées de largeur, en carré. L’autel était devant la maison. 

Éz 40.48   Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux 
du vestibule, et trouva cinq coudées d’un côté et cinq coudées de 
l’autre. La largeur de la porte était de trois coudées d’un côté et de 
trois coudées de l’autre. 

Éz 40.49   Le vestibule avait une longueur de vingt coudées et une largeur de 
onze coudées; on y montait par des degrés. Il y avait des colonnes 
près des poteaux, l’une d’un côté, et l’autre de l’autre. 

Éz 41.1  Il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux; il y avait six 
coudées de largeur d’un côté, et six coudées de largeur de l’autre, lar-
geur de la tente. 
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Éz 41.2   La largeur de la porte était de dix coudées; il y avait cinq coudées 
d’un côté de la porte, et cinq coudées de l’autre. Il mesura la longueur 
du temple, quarante coudées, et la largeur, vingt coudées. 

Éz 41.3   Puis il entra dans l’intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux 
coudées, la porte, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. 

Éz 41.4   Il mesura une longueur de vingt coudées, et une largeur de vingt cou-
dées, sur le devant du temple; et il me dit: C’est ici le lieu très saint. 

Éz 41.5   Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres 
latérales tout autour de la maison, quatre coudées. 

Éz 41.6   Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre 
de trente, et il y avait trois étages; elles entraient dans un mur cons-
truit pour ces chambres tout autour de la maison, elles y étaient ap-
puyées sans entrer dans le mur même de la maison. 

Éz 41.7   Les chambres occupaient plus d’espace, à mesure qu’elles s’éle-
vaient, et l’on allait en tournant; car on montait autour de la maison 
par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d’espace dans le haut de 
la maison, et l’on montait de l’étage inférieur à l’étage supérieur par 
celui du milieu. 

Éz 41.8   Je considérai la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, 
à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes cou-
dées. 

Éz 41.9   Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq 
coudées. L’espace libre entre les chambres latérales de la maison 

Éz 41.10   et les chambres autour de la maison, avait une largeur de vingt cou-
dées, tout autour. 

Éz 41.11   L’entrée des chambres latérales donnait sur l’espace libre, une entrée 
au septentrion, et une entrée au midi; et la largeur de l’espace libre 
était de cinq coudées tout autour. 

Éz 41.12  Le bâtiment qui était devant la place vide, du côté de l’occident, avait 
une largeur de soixante-dix coudées, un mur de cinq coudées d’épais-
seur tout autour, et une longueur de quatre-vingt-dix coudées. 

Éz 41.13   Il mesura la maison, qui avait cent coudées de longueur. La place 
vide, le bâtiment et ses murs, avaient une longueur de cent coudées. 

Éz 41.14   La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l’o-
rient, était de cent coudées. 

Éz 41.15   Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le der-
rière, et ses galeries de chaque côté: il y avait cent coudées. (41-16) 
Le temple intérieur, les vestibules extérieurs, 

Éz 41.16   les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois éta-
ges, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis 
le sol jusqu’aux fenêtres fermées, 

Éz 41.17   jusqu’au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la 
muraille du pourtour, à l’intérieur et à l’extérieur, tout était d’après la 
mesure, 

Éz 41.18   et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux 
chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, 
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Éz 41.19   une face d’homme tournée d’un côté vers la palme, et une face de 
lion tournée de l’autre côté vers l’autre palme; il en était ainsi tout 
autour de la maison. 

Éz 41.20   Depuis le sol jusqu’au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et 
des palmes, et aussi sur la muraille du temple. 

Éz 41.21   Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le 
même aspect. 

Éz 41.22   L’autel était de bois, haut de trois coudées, et long de deux coudées. 
Ses angles, ses pieds, et ses côtés étaient de bois. L’homme me dit: 
C’est ici la table qui est devant l’Éternel. 

Éz 41.23   Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. 
Éz 41.24   Il y avait aux portes deux battants, qui tous deux tournaient sur les 

portes, deux battants pour une porte et deux pour l’autre. 
Éz 41.25   Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, 

comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du ves-
tibule en dehors. 

Éz 41.26   Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d’au-
tre, ainsi qu’aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la mai-
son, et aux entablements. 

Éz 42.1  Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion, et il me 
conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-
vis du bâtiment, au septentrion. 

Éz 42.2   Sur la face, où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une lon-
gueur de cent coudées; et la largeur était de cinquante coudées. 

Éz 42.3   C’était vis-à-vis des vingt coudées du parvis intérieur, et vis-à-vis du pa-
vé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des trois étages. 

Éz 42.4   Devant les chambres, il y avait une allée large de dix coudées, et une 
voie d’une coudée; leurs portes donnaient au septentrion. 

Éz 42.5   Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et 
que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient 
de la place. 

Éz 42.6   Il y avait trois étages, mais il n’y avait point de colonnes, comme les 
colonnes des parvis; c’est pourquoi, à partir du sol, les chambres du 
haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. 

Éz 42.7   Le mur extérieur parallèle aux chambres, du côté du parvis extérieur, 
devant les chambres, avait cinquante coudées de longueur; 

Éz 42.8   car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de cin-
quante coudées. Mais sur la face du temple il y avait cent coudées. 

Éz 42.9   Au bas de ces chambres était l’entrée de l’orient, quand on y venait 
du parvis extérieur. 

Éz 42.10   Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté 
de l’orient, vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment. 

Éz 42.11   Devant elles, il y avait une allée, comme devant les chambres qui 
étaient du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les 
mêmes; leurs issues, leur disposition et leurs portes étaient sembla-
bles. 
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Éz 42.12   Il en était de même pour les portes des chambres du côté du midi. Il y 
avait une porte à la tête de l’allée, de l’allée qui se trouvait droit de-
vant le mur du côté de l’orient, par où l’on y entrait. 

Éz 42.13   Il me dit: Les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui 
sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, où les sacrifi-
cateurs qui s’approchent de l’Éternel mangeront les choses très sain-
tes; ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes 
présentées dans les sacrifices d’expiation et de culpabilité; car le lieu 
est saint. 

Éz 42.14   Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanc-
tuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les 
vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont 
saints; ils en mettront d’autres pour s’approcher du peuple. 

Éz 42.15  Lorsqu’il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir 
par la porte qui était du côté de l’orient, et il mesura l’enceinte tout 
autour. 

Éz 42.16   Il mesura le côté de l’orient avec la canne qui servait de mesure, et il 
y avait tout autour cinq cents cannes. 

Éz 42.17   Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, 
et il y avait tout autour cinq cents cannes. 

Éz 42.18   Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y 
avait cinq cents cannes. 

Éz 42.19   Il se tourna du côté de l’occident, et mesura cinq cents cannes avec la 
canne qui servait de mesure. 

Éz 42.20   Il mesura des quatre côtés le mur formant l’enceinte de la maison; la 
longueur était de cinq cents cannes, et la largeur de cinq cents cannes; 
ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. 

Éz 43.1  Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l’orient. 
Éz 43.2   Et voici, la gloire du Dieu d’Israël s’avançait de l’orient. Sa voix était 

pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa 
gloire. 

Éz 43.3   Cette vision était semblable à celle que j’avais eue lorsque j’étais ve-
nu pour détruire la ville; et ces visions étaient semblables à celle que 
j’avais eue près du fleuve du Kebar. Et je tombai sur ma face. 

Éz 43.4   La gloire de l’Éternel entra dans la maison par la porte qui était du 
côté de l’orient. 

Éz 43.5   Alors, l’esprit m’enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et 
voici, la gloire de l’Éternel remplissait la maison. 

Éz 43.6   J’entendis quelqu’un qui me parlait depuis la maison, et un homme se 
tenait près de moi. 

Éz 43.7  Il me dit: Fils de l’homme, c’est ici le lieu de mon trône, le lieu où je 
poserai la plante de mes pieds; j’y habiterai éternellement au milieu 
des enfants d’Israël. La maison d’Israël et ses rois ne souilleront plus 
mon saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs rois 
sur leurs hauts lieux. 

Éz 43.8   Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes 
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poteaux, et il n’y avait qu’un mur entre moi et eux; ils ont ainsi souil-
lé mon saint nom par les abominations qu’ils ont commises; c’est 
pourquoi je les ai consumés dans ma colère. 

Éz 43.9   Maintenant ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres 
de leurs rois, et j’habiterai éternellement au milieu d’eux. 

Éz 43.10   Toi, fils de l’homme, montre ce temple à la maison d’Israël; qu’ils en 
mesurent le plan, et qu’ils rougissent de leurs iniquités. 

Éz 43.11   S’ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de 
cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins 
et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois; mets-en 
la description sous leurs yeux, afin qu’ils gardent tous ses dessins et 
toutes ses ordonnances, et qu’ils s’y conforment dans l’exécution. 

Éz 43.12   Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l’es-
pace qu’elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. 

Éz 43.13  Voici les mesures de l’autel, d’après les coudées dont chacune était 
d’un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une 
coudée de hauteur, et une coudée de largeur; et le rebord qui terminait 
son contour avait un empan de largeur; c’était le support de l’autel. 

Éz 43.14   Depuis la base sur le sol jusqu’à l’encadrement inférieur il y avait 
deux coudées, et une coudée de largeur; et depuis le petit jusqu’au 
grand encadrement il y avait quatre coudées, et une coudée de lar-
geur. 

Éz 43.15   L’autel avait quatre coudées; et quatre cornes s’élevaient de l’autel. 
Éz 43.16   L’autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur, 

et formait un carré par ses quatre côtés. 
Éz 43.17   L’encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze cou-

dées de largeur à ses quatre côtés, le rebord qui terminait son contour 
avait une demi-coudée; la base avait une coudée tout autour, et les 
degrés étaient tournés vers l’orient. 

Éz 43.18   Il me dit: Fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici les 
lois au sujet de l’autel, pour le jour où on le construira, afin d’y offrir 
les holocaustes et d’y répandre le sang. 

Éz 43.19   Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites, qui sont de la postérité 
de Tsadok et qui s’approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur, 
l’Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d’expiation. 

Éz 43.20   Tu prendras de son sang, et tu en mettras sur les quatre cornes de 
l’autel, sur les quatre angles de l’encadrement, et sur le rebord qui 
l’entoure; tu purifieras ainsi l’autel et tu en feras l’expiation. 

Éz 43.21   Tu prendras le taureau expiatoire, et on le brûlera dans un lieu réservé 
de la maison, en dehors du sanctuaire. 

Éz 43.22   Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut; on puri-
fiera ainsi l’autel, comme on l’aura purifié avec le taureau. 

Éz 43.23   Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau 
sans défaut, et un bélier du troupeau sans défaut. 

Éz 43.24   Tu les offriras devant l’Éternel; les sacrificateurs jetteront du sel sur 
eux, et les offriront en holocauste à l’Éternel. 
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Éz 43.25   Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime 
expiatoire; on sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du trou-
peau, l’un et l’autre sans défaut. 

Éz 43.26   Pendant sept jours, on fera l’expiation et la purification de l’autel, on 
le consacrera. 

Éz 43.27   Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour et à l’avenir 
les sacrificateurs offriront sur l’autel vos holocaustes et vos sacrifices 
d’actions de grâces. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur, l’Éter-
nel. 

Éz 44.1  Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l’o-
rient. Mais elle était fermée. 

Éz 44.2   Et l’Éternel me dit: Cette porte sera fermée, elle ne s’ouvrira point, et 
personne n’y passera; car l’Éternel, le Dieu d’Israël est entré par là. 
Elle restera fermée. 

Éz 44.3   Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s’y asseoir, pour 
manger le pain devant l’Éternel; il entrera par le chemin du vestibule 
de la porte, et il sortira par le même chemin. 

Éz 44.4  Il me conduisit vers la porte du septentrion, devant la maison. Je re-
gardai, et voici, la gloire de l’Éternel remplissait la maison de l’Éter-
nel. Et je tombai sur ma face. 

Éz 44.5   L’Éternel me dit: Fils de l’homme, sois attentif, et regarde de tes 
yeux! Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes 
les ordonnances de la maison de l’Éternel et de toutes ses lois; consi-
dère attentivement l’entrée de la maison et toutes les issues du sanc-
tuaire. 

Éz 44.6   Tu diras aux rebelles, à la maison d’Israël: Ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel: Assez de toutes vos abominations, maison d’Israël! 

Éz 44.7   Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de 
coeur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison; vous avez 
offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations, vous 
avez rompu mon alliance. 

Éz 44.8   Vous n’avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez 
mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. 

Éz 44.9   Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Aucun étranger, incirconcis de 
coeur et incirconcis de chair, n’entrera dans mon sanctuaire, aucun 
des étrangers qui seront au milieu des enfants d’Israël. 

Éz 44.10  De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s’éga-
rait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine 
de leur iniquité. 

Éz 44.11   Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde 
des portes de la maison; et feront le service de la maison; ils égorge-
ront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux au-
tres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. 

Éz 44.12   Parce qu’ils l’ont servi devant ses idoles, et qu’ils ont fait tomber 
dans le péché la maison d’Israël, je lève ma main sur eux, dit le Sei-
gneur, l’Éternel, pour qu’ils portent la peine de leur iniquité. 
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Éz 44.13   Ils ne s’approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sa-
cerdoce, ils ne s’approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux 
très saints; ils porteront la peine de leur ignominie et des abomina-
tions qu’ils ont commises. 

Éz 44.14  Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service 
et tout ce qui doit s’y faire. 

Éz 44.15   Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le ser-
vice de mon sanctuaire quand les enfants d’Israël s’égaraient loin de 
moi, ceux-là s’approcheront de moi pour me servir, et se tiendront 
devant moi pour m’offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l’Éter-
nel. 

Éz 44.16   Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s’approcheront de ma table pour 
me servir, ils seront à mon service. 

Éz 44.17  Lorsqu’ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des 
habits de lin; ils n’auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils fe-
ront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. 

Éz 44.18   Ils auront des tiares de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs 
reins; ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. 

Éz 44.19   Lorsqu’ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis ex-
térieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le 
service, et les déposeront dans les chambres du sanctuaire; ils en mettront 
d’autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. 

Éz 44.20   Ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas non plus croître leurs 
cheveux; mais ils devront couper leur chevelure. 

Éz 44.21   Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu’il entrera dans le parvis 
intérieur. 

Éz 44.22   Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, 
mais ils prendront des vierges de la race de la maison d’Israël; ils 
pourront aussi prendre la veuve d’un sacrificateur. 

Éz 44.23   Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui 
est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur 
et ce qui est pur. 

Éz 44.24   Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d’après mes lois. 
Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes 
fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. 

Éz 44.25   Un sacrificateur n’ira pas vers un mort, de peur de se rendre impur; il 
ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un 
fils, pour une fille, pour un frère, et pour une soeur qui n’était pas ma-
riée. 

Éz 44.26   Après sa purification, on lui comptera sept jours. 
Éz 44.27   Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour 

faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d’expiation, 
dit le Seigneur, l’Éternel. 

Éz 44.28   Voici l’héritage qu’ils auront: c’est moi qui serai leur héritage. Vous 
ne leur donnerez point de possession en Israël: je serai leur posses-
sion. 
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Éz 44.29   Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d’expiation et de culpa-
bilité; et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. 

Éz 44.30   Les prémices de tous les fruits, et toutes les offrandes que vous pré-
senterez par élévation, appartiendront aux sacrificateurs; vous donne-
rez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédic-
tion repose sur votre maison. 

Éz 44.31   Les sacrificateurs ne mangeront d’aucun oiseau et d’aucun animal 
mort ou déchiré. 

Éz 45.1  Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélève-
rez comme une sainte offrande pour l’Éternel une portion du pays, 
longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille; elle sera 
sainte dans toute son étendue. 

Éz 45.2   De cette portion vous prendrez pour le sanctuaire cinq cents cannes 
sur cinq cents en carré, et cinquante coudées pour un espace libre tout 
autour. 

Éz 45.3   Sur cette étendue de vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille 
en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le 
lieu très saint. 

Éz 45.4   C’est la portion sainte du pays; elle appartiendra aux sacrificateurs 
qui font le service du sanctuaire, qui s’approchent de l’Éternel pour le 
servir; c’est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour 
le sanctuaire. 

Éz 45.5   Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur formeront 
la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec vingt chambres. 

Éz 45.6   Comme propriété de la ville vous destinerez cinq mille cannes en lar-
geur et vingt-cinq mille en longueur, parallèlement à la portion sainte 
prélevée; ce sera pour toute la maison d’Israël. 

Éz 45.7   Pour le prince vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion 
sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le 
long de la propriété de la ville, du côté de l’occident vers l’occident et 
du côté de l’orient vers l’orient, sur une longueur parallèle à l’une des 
parts, depuis la limite de l’occident jusqu’à la limite de l’orient. 

Éz 45.8   Ce sera sa terre, sa propriété en Israël; et mes princes n’opprimeront 
plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d’Israël, se-
lon ses tribus. 

Éz 45.9 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Assez, princes d’Israël! cessez la 
violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon 
peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l’Éternel. 

Éz 45.10   Ayez des balances justes, un épha juste, et un bath juste. 
Éz 45.11 L’épha et le bath auront la même mesure: le bath contiendra la 

dixième partie d’un homer, et l’épha la dixième partie d’un homer; 
leur mesure sera réglée d’après le homer. 

Éz 45.12   Le sicle sera de vingt guéras. La mine aura chez vous vingt sicles, 
vingt-cinq sicles, quinze sicles. 

Éz 45.13  Voici l’offrande que vous prélèverez; la sixième partie d’un épha sur 
un homer de froment, et la sixième partie d’un épha sur un homer 
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d’orge. 
Éz 45.14   Ce que vous devrez pour l’huile, pour un bath d’huile, sera la dixième 

partie d’un bath sur un cor, qui est égal à un homer de dix baths, car 
dix baths font un homer. 

Éz 45.15   Une brebis sur un troupeau de deux cents dans les gras pâturages d’I-
sraël sera donnée pour l’offrande, l’holocauste et le sacrifice d’ac-
tions de grâces, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur, 
l’Éternel. 

Éz 45.16   Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince 
d’Israël. 

Éz 45.17   Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, 
aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de 
la maison d’Israël; il offrira le sacrifice expiatoire, l’offrande, l’holo-
causte, et le sacrifice d’actions de grâces, en expiation pour la maison 
d’Israël. 

Éz 45.18   Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Le premier jour du premier mois, 
tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l’expiation du 
sanctuaire. 

Éz 45.19   Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire, et il en met-
tra sur les poteaux de la maison, sur les quatre angles de l’encadre-
ment de l’autel, et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. 

Éz 45.20   Tu feras de même le septième jour du mois, pour ceux qui pèchent 
involontairement ou par imprudence; vous purifierez ainsi la maison. 

Éz 45.21   Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête 
durera sept jours; on mangera des pains sans levain. 

Éz 45.22   Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un 
taureau en sacrifice d’expiation. 

Éz 45.23   Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l’Éternel 
sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et un 
bouc en sacrifice d’expiation, chaque jour. 

Éz 45.24   Il y joindra l’offrande d’un épha pour chaque taureau et d’un épha 
pour chaque bélier, avec un hin d’huile par épha. 

Éz 45.25   Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant sept 
jours les mêmes sacrifices d’expiation, les mêmes holocaustes, et la 
même offrande avec l’huile. 

Éz 46.1  Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: La porte du parvis intérieur, du cô-
té de l’orient, restera fermée les six jours ouvriers; mais elle sera ou-
verte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle 
lune. 

Éz 46.2   Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure, et 
se tiendra près des poteaux de la porte; les sacrificateurs offriront son 
holocauste et ses sacrifices d’actions de grâces; il se prosternera sur le 
seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le 
soir. 

Éz 46.3   Le peuple du pays se prosternera devant l’Éternel à l’entrée de cette 
porte, aux jours de sabbat et aux nouvelles lunes. 
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Éz 46.4   L’holocauste que le prince offrira à l’Éternel, le jour du sabbat, sera 
de six agneaux sans défaut et d’un bélier sans défaut; 

Éz 46.5   et son offrande, d’un épha pour le bélier, et de ce qu’il voudra pour 
les agneaux, avec un hin d’huile par épha. 

Éz 46.6   Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six 
agneaux et un bélier qui seront sans défaut; 

Éz 46.7   et son offrande sera d’un épha pour le taureau, d’un épha pour le bé-
lier, et de ce qu’il voudra pour les agneaux, avec un hin d’huile par 
épha. 

Éz 46.8   Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la 
porte, et il sortira par le même chemin. 

Éz 46.9   Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l’Éternel, aux 
solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se pros-
terner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte 
méridionale sortira par la porte septentrionale; on ne devra pas s’en 
retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par 
celle qui lui est opposée. 

Éz 46.10   Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils 
sortiront. 

Éz 46.11   Aux fêtes et aux solennités, l’offrande sera d’un épha pour le taureau, 
d’un épha pour le bélier, et de ce qu’il voudra pour les agneaux, avec 
un hin d’huile par épha. 

Éz 46.12   Si le prince offre à l’Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice 
volontaire d’actions de grâces, on lui ouvrira la porte qui est du côté 
de l’orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d’actions de 
grâces comme il doit le faire le jour du sabbat; puis il sortira, et l’on 
fermera la porte après qu’il sera sorti. 

Éz 46.13   Tu offriras chaque jour en holocauste à l’Éternel un agneau d’un an, 
sans défaut; tu l’offriras tous les matins. 

Éz 46.14   Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un sixième d’épha, et le 
tiers d’un hin d’huile pour pétrir la farine. C’est l’offrande à l’Éternel, 
une loi perpétuelle, pour toujours. 

Éz 46.15   On offrira, tous les matins, l’agneau et l’offrande avec l’huile, comme 
holocauste perpétuel. 

Éz 46.16  Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Si le prince fait à l’un de ses fils un 
don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur 
propriété comme héritage. 

Éz 46.17   Mais s’il fait à l’un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce 
don lui appartiendra jusqu’à l’année de la liberté, puis il retournera au 
prince; ses fils seuls posséderont ce qu’il leur donnera de son héri-
tage. 

Éz 46.18   Le prince ne prendra rien de l’héritage du peuple, il ne le dépouillera 
pas de ses possessions; ce qu’il donnera en héritage à ses fils, il le 
prendra sur ce qu’il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit 
éloigné de sa possession. 

Éz 46.19  Il me conduisit, par l’entrée qui était à côté de la porte, dans les 
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chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et 
voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l’occident. 

Éz 46.20   Il me dit: C’est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des 
sacrifices de culpabilité et d’expiation, et où ils feront cuire les of-
frandes, pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sancti-
fier le peuple. 

Éz 46.21   Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur, et me fit passer vers 
les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des 
angles du parvis. 

Éz 46.22   Aux quatre angles du parvis il y avait des cours voûtées, longues de 
quarante coudées et larges de trente; toutes les quatre avaient la 
même mesure, dans les angles. 

Éz 46.23   Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers étaient pratiqués 
au bas du mur tout autour. 

Éz 46.24   Il me dit: Ce sont les cuisines, où les serviteurs de la maison feront 
cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. 

Éz 47.1  Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l’eau sortait sous 
le seuil de la maison, à l’orient, car la face de la maison était à l’o-
rient; l’eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de 
l’autel. 

Éz 47.2   Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit 
faire le tour par dehors jusqu’à l’extérieur de la porte orientale. Et 
voici, l’eau coulait du côté droit. 

Éz 47.3   Lorsque l’homme s’avança vers l’orient, il avait dans la main un cor-
deau, et il mesura mille coudées; il me fit traverser l’eau, et j’avais de 
l’eau jusqu’aux chevilles. 

Éz 47.4   Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l’eau, et j’avais de 
l’eau jusqu’aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit tra-
verser, et j’avais de l’eau jusqu’aux reins. 

Éz 47.5   Il mesura encore mille coudées; c’était un torrent que je ne pouvais 
traverser, car l’eau était si profonde qu’il fallait y nager; c’était un 
torrent qu’on ne pouvait traverser. 

Éz 47.6   Il me dit: As-tu vu, fils de l’homme? Et il me ramena au bord du tor-
rent. 

Éz 47.7   Quand il m’eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beau-
coup d’arbres de chaque côté. 

Éz 47.8   Il me dit: Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la 
plaine, et entrera dans la mer; lorsqu’elle se sera jetée dans la mer, les 
eaux de la mer deviendront saines. 

Éz 47.9   Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y 
aura une grande quantité de poissons; car là où cette eau arrivera, les 
eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. 

Éz 47.10   Des pêcheurs se tiendront sur ses bords; depuis En-Guédi jusqu’à En-
Eglaïm, on étendra les filets; il y aura des poissons de diverses espè-
ces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nom-
breux. 
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Éz 47.11   Ses marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandon-
nés au sel. 

Éz 47.12   Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes 
d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits 
n’auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux 
sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs 
feuilles de remède. 

Éz 47.13  Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici les limites du pays que vous 
distribuerez en héritage aux douze tribus d’Israël. Joseph aura deux 
parts. 

Éz 47.14   Vous en aurez la possession l’un comme l’autre; car j’ai juré, la main 
levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en par-
tage. 

Éz 47.15   Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande 
mer, le chemin de Hethlon jusqu’à Tsedad, 

Éz 47.16   Hamath, Bérotha, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière 
de Hamath, Hatzer-Hatthicon, vers la frontière de Havran; 

Éz 47.17   ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatsar-Enon, la frontière de Da-
mas, Tsaphon au nord, et la frontière de Hamath: ce sera le côté sep-
tentrional. 

Éz 47.18   Le côté oriental sera le Jourdain, entre Havran, Damas et Galaad, et le 
pays d’Israël; vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu’à 
la mer orientale: ce sera le côté oriental. 

Éz 47.19   Le côté méridional, au midi, ira depuis Thamar jusqu’aux eaux de 
Meriba à Kadès, jusqu’au torrent vers la grande mer: ce sera le côté 
méridional. 

Éz 47.20   Le côté occidental sera la grande mer, depuis la limite jusque vis-à-
vis de Hamath: ce sera le côté occidental. 

Éz 47.21   Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d’Israël. 
Éz 47.22   Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étran-

gers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants 
au milieu de vous; vous les regarderez comme indigènes parmi les 
enfants d’Israël; ils partageront au sort l’héritage avec vous parmi les 
tribus d’Israël. 

Éz 47.23   Vous donnerez à l’étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, 
dit le Seigneur, l’Éternel. 

Éz 48.1  Voici les noms des tribus. Depuis l’extrémité septentrionale, le long 
du chemin de Hethlon à Hamath, Hatsar-Enon, la frontière de Damas 
au nord vers Hamath, de l’orient à l’occident: Dan, une tribu. 

Éz 48.2   Sur la limite de Dan, de l’orient à l’occident: Aser, une tribu. 
Éz 48.3   Sur la limite d’Aser, de l’orient à l’occident: Nephthali, une tribu. 
Éz 48.4   Sur la limite de Nephthali, de l’orient à l’occident: Manassé, une tri-

bu. 
Éz 48.5   Sur la limite de Manassé, de l’orient à l’occident: Ephraïm, une tribu. 
Éz 48.6   Sur la limite d’Ephraïm, de l’orient à l’occident: Ruben, une tribu. 
Éz 48.7   Sur la limite de Ruben, de l’orient à l’occident: Juda, une tribu. 
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Éz 48.8   Sur la frontière de Juda, de l’orient à l’occident, sera la portion que 
vous prélèverez, large de vingt-cinq mille cannes et longue comme 
l’une des parts de l’orient à l’occident; et le sanctuaire sera au milieu. 

Éz 48.9   La portion que vous prélèverez pour l’Éternel aura vingt-cinq mille 
cannes de longueur et dix mille de largeur. 

Éz 48.10   C’est aux sacrificateurs qu’appartiendra cette portion sainte: vingt-
cinq mille cannes au septentrion, dix mille en largeur à l’occident, dix 
mille en largeur à l’orient, et vingt-cinq mille en longueur au midi; et 
le sanctuaire de l’Éternel sera au milieu. 

Éz 48.11   Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui 
ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lors-
que les enfants d’Israël s’égaraient, comme s’égaraient les Lévites. 

Éz 48.12   Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la por-
tion du pays qui aura été prélevée, à côté de la limite des Lévites. 

Éz 48.13   Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, vingt-
cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, vingt-cinq mille 
pour toute la longueur et dix mille pour la largeur. 

Éz 48.14   Ils n’en pourront rien vendre ni échanger; et les prémices du pays ne 
seront point aliénées, car elles sont consacrées à l’Éternel. 

Éz 48.15   Les cinq mille cannes qui resteront en largeur sur les vingt-cinq mille 
seront destinées à la ville, pour les habitations et la banlieue; et la 
ville sera au milieu. 

Éz 48.16   En voici les mesures: du côté septentrional quatre mille cinq cents, du 
côté méridional quatre mille cinq cents, du côté oriental quatre mille 
cinq cents, et du côté occidental quatre mille cinq cents. 

Éz 48.17   La ville aura une banlieue de deux cent cinquante au nord, de deux 
cent cinquante au midi, de deux cent cinquante à l’orient, et de deux 
cent cinquante à l’occident. 

Éz 48.18   Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, dix mille à 
l’orient et dix mille à l’occident, parallèlement à la portion sainte, for-
mera les revenus destinés à l’entretien de ceux qui travailleront pour 
la ville. 

Éz 48.19   Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d’Israël qui travail-
leront pour la ville. 

Éz 48.20   Toute la portion prélevée sera de vingt-cinq mille cannes en longueur 
sur vingt-cinq mille en largeur; vous en séparerez un carré pour la 
propriété de la ville. 

Éz 48.21   Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte 
et de la propriété de la ville, le long des vingt-cinq mille cannes de la 
portion sainte jusqu’à la limite de l’orient, et à l’occident le long des 
vingt-cinq mille cannes vers la limite de l’occident, parallèlement aux 
parts. C’est là ce qui appartiendra au prince; et la portion sainte et le 
sanctuaire de la maison seront au milieu. 

Éz 48.22   Ainsi ce qui appartiendra au prince sera l’espace compris depuis la 
propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville; ce qui sera en-
tre la limite de Juda et la limite de Benjamin appartiendra au prince. 
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Éz 48.23   Voici les autres tribus. De l’orient à l’occident: Benjamin, une tribu. 
Éz 48.24   Sur la limite de Benjamin, de l’orient à l’occident: Siméon, une tribu. 
Éz 48.25   Sur la limite de Siméon, de l’orient à l’occident: Issacar, une tribu. 
Éz 48.26   Sur la limite d’Issacar, de l’orient à l’occident: Zabulon, une tribu. 
Éz 48.27   Sur la limite de Zabulon, de l’orient à l’occident: Gad, une tribu. 
Éz 48.28   Sur la limite de Gad, du côté méridional, au midi, la frontière ira de-

puis Thamar, jusqu’aux eaux de Meriba à Kadès, jusqu’au torrent 
vers la grande mer. 

Éz 48.29   Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tri-
bus d’Israël et telles sont leurs parts, dit le Seigneur, l’Éternel. 

Éz 48.30   Voici les issues de la ville. Du côté septentrional quatre mille cinq 
cents cannes. 

Éz 48.31  et les portes de la ville d’après les noms des tribus d’Israël, trois por-
tes au nord: la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de 
Lévi, une. 

Éz 48.32   Du côté oriental quatre mille cinq cents cannes, et trois portes: la 
porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. 

Éz 48.33   Du côté méridional quatre mille cinq cents cannes, et trois portes: la 
porte de Siméon, une, la porte d’Issacar, une, la porte de Zabulon, 
une. 

Éz 48.34   Du côté occidental quatre mille cinq cents cannes, et trois portes: la 
porte de Gad, une, la porte d’Aser, une, la porte de Nephthali, une. 

Éz 48.35   Circuit: dix-huit mille cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera: 
l’Éternel est ici. 
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Le millénium (suite) 
 
Ap 20.7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 
Ap 20.8 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 nom-
bre est comme le sable de la mer. 

Éz 38.1 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: 
Éz 38.2  Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le 

prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui! 
Éz 38.3  Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, 

Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal!  
Éz 38.4  Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai 

sortir, toi et toute ton armée, Chevaux et cavaliers, Tous vêtus magni-
fiquement, Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier, 
Tous maniant l'épée;  

Éz 38.5  Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Puth, Tous portant le bou-
clier et le casque;  

Éz 38.6  Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l'extrémité du 
septentrion, Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec 
toi.  

Éz 38.7  Prépare-toi, tiens-toi prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée autour 
de toi! Sois leur chef!  

Éz 38.8  Après bien des jours, tu seras à leur tête; Dans la suite des années, tu 
marcheras contre le pays Dont les habitants, échappés à l'épée, Au-
ront été rassemblés d'entre plusieurs peuples Sur les montagnes 
d'Israël longtemps désertes; Retirés du milieu des peuples, Ils seront 
tous en sécurité dans leurs demeures. 

Éz 38.9  Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, Tu seras comme une 
nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux 
peuples avec toi.  

Éz 38.10  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: En ce jour-là, des pensées s'élève-
ront dans ton coeur, Et tu formeras de mauvais desseins. 

Éz 38.11  Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hom-
mes tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habi-
tations sans murailles, Et n'ayant ni verrous ni portes;  

Éz 38.12  J'irai faire du butin et me livrer au pillage, Porter la main sur des rui-
nes maintenant habitées, Sur un peuple recueilli du milieu des na-
tions, Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux 
élevés du pays.  

Éz 38.13  Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, te 
diront: Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as ras-
semblé ta multitude, Pour emporter de l'argent et de l'or, Pour prendre 
des troupeaux et des biens, Pour faire un grand butin?  

Éz 38.14.  C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog: Ainsi parle 
le Seigneur, l'Éternel: Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en 
sécurité, Tu le sauras.  
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Éz 38.15  Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, Toi et de 
nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, Une 
grande multitude, une armée puissante.  

Éz 38.16  Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, Comme une nuée qui va 
couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon 
pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai sanctifié 
par toi sous leurs yeux, ô Gog!  

Éz 38.17  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis Par 
mes serviteurs les prophètes d'Israël, Qui ont prophétisé alors, pen-
dant des années, Que je t'amènerais contre eux? 

Éz 38.18  En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Dit le 
Seigneur, l'Éternel, La fureur me montera dans les narines.  

Éz 38.19  Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, En ce jour-
là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d'Israël.  

Éz 38.20  Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, 
Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et 
tous les hommes qui sont à la surface de la terre; Les montagnes se-
ront renversées, Les parois des rochers s'écrouleront, Et toutes les 
murailles tomberont par terre.  

Éz 38.21  J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le Sei-
gneur, l'Éternel; L'épée de chacun se tournera contre son frère.  

Éz 38.22  J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par 
une pluie violente et par des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu 
et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui 
seront avec lui.  

Éz 38.23  Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux 
yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis l'Éternel.  

Éz 39.1 Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle 
le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de 
Méschec et de Tubal!  

Éz 39.2  Je t'entraînerai, je te conduirai, Je te ferai monter des extrémités du 
septentrion, Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël.  

Éz 39.3  J'abattrai ton arc de ta main gauche, Et je ferai tomber tes flèches de 
ta main droite.  

Éz 39.4  Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, Toi et toutes tes troupes, Et 
les peuples qui seront avec toi; Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a 
des ailes, Et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture.  

Éz 39.5  Tu tomberas sur la face de la terre, Car j'ai parlé, dit le Seigneur, 
l'Éternel.  

Éz 39.6  J'enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en sécurité 
les îles; Et ils sauront que je suis l'Éternel.  

Éz 39.7  Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, Et 
je ne laisserai plus profaner mon saint nom; Et les nations sauront que 
je suis l'Éternel, Le Saint en Israël.  

Éz 39.8.  Voici, ces choses viennent, elles arrivent, Dit le Seigneur, l'Éternel; 
C'est le jour dont j'ai parlé.  
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Éz 39.9  Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, Ils brûleront et livre-
ront aux flammes les armes, Les petits et les grands boucliers, Les 
arcs et les flèches, Les piques et les lances; Ils en feront du feu pen-
dant sept ans.  

Éz 39.10  Ils ne prendront point de bois dans les champs, Et ils n'en couperont 
point dans les forêts, Car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils 
dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, Ils pilleront ceux qui les ont 
pillés, Dit le Seigneur, l'Éternel. 

Éz 39.11  En ce jour-là, Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en 
Israël, La vallée des voyageurs, à l'orient de la mer; Ce sépulcre fer-
mera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute 
sa multitude, Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de 
Gog. 

Éz 39.12  La maison d'Israël les enterrera, Afin de purifier le pays; Et cela dure-
ra sept mois. 

Éz 39.13  Tout le peuple du pays les enterrera, Et il en aura du renom, Le jour 
où je serai glorifié, Dit le Seigneur, l'Éternel. 

Éz 39.14  Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays, 
Et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, Les corps restés à la 
surface de la terre; Ils purifieront le pays, Et ils seront à la recherche 
pendant sept mois entiers. 

Éz 39.15  Ils parcourront le pays; Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un 
homme, Il mettra près de là un signe, Jusqu'à ce que les fossoyeurs 
l'enterrent Dans la vallée de la multitude de Gog. 

Éz 39.16  Il y aura aussi une ville appelée Hamona. C'est ainsi qu'on purifiera le 
pays. 

Éz 39.17  Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Dis aux oi-
seaux, à tout ce qui a des ailes, Et à toutes les bêtes des champs: Ré-
unissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts, Pour le sacri-
fice où j'immole pour vous des victimes, Grand sacrifice sur les mon-
tagnes d'Israël! Vous mangerez de la chair, et vous boirez du sang. 

Éz 39.18  Vous mangerez la chair des héros, Et vous boirez le sang des princes 
de la terre, Béliers, agneaux, boucs, Taureaux engraissés sur le Basan. 

Éz 39.19  Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier, Et vous boirez 
du sang jusqu'à vous enivrer, A ce festin de victimes que j'immolerai 
pour vous. 

Éz 39.20  Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cava-
liers, De la chair des héros et de tous les hommes de guerre, Dit le 
Seigneur, l'Éternel. 

Éz 39.21  Je manifesterai ma gloire parmi les nations; Et toutes les nations ver-
ront les jugements que j'exercerai, Et les châtiments dont ma main les 
frappera. 

Éz 39.22  La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, Dès ce jour et 
à l'avenir. 

Éz 39.23 Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités Que la maison 
d'Israël a été conduite en captivité, A cause de ses infidélités envers 
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moi; Aussi je leur ai caché ma face, Et je les ai livrés entre les mains 
de leurs ennemis, Afin qu'ils périssent tous par l'épée. 

Éz 39.24  Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, Et je leur 
ai caché ma face. 

Éz 39.25  C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Maintenant je ramè-
nerai les captifs de Jacob, J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, Et 
je serai jaloux de mon saint nom. 

Éz 39.26  Alors ils oublieront leur opprobre, Et toutes les infidélités qu'ils ont 
commises envers moi, Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, Et 
qu'il n'y avait personne pour les troubler. 

Éz 39.27  Quand je les ramènerai d'entre les peuples, Quand je les rassemblerai 
du pays de leurs ennemis, Je serai sanctifié par eux aux yeux de beau-
coup de nations. 

Éz 39.28  Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, Qui les avait emmenés 
captifs parmi les nations, Et qui les rassemble dans leur pays; Je ne 
laisserai chez elles aucun d'eux, 

Éz 39.29  Et je ne leur cacherai plus ma face, Car je répandrai mon esprit sur la 
maison d'Israël, Dit le Seigneur, l'Éternel.  

Ap 20.9 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. 

Ap 20.10 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. 
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Ap 20.11 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. 

So 1.2  Je détruirai tout sur la face de la terre, Dit l'Éternel.  
So 1.3  Je détruirai les hommes et les bêtes, Les oiseaux du ciel et les pois-

sons de la mer, Les objets de scandale, et les méchants avec eux; J'ex-
terminerai les hommes de la face de la terre, Dit l'Éternel.  

2 Pi 3.10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux 
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la 
terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée.  

2 Pi 3.13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, où la justice habitera.  

És 51.6  Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre! Car les 
cieux s'évanouiront comme une fumée, La terre tombera en lambeaux 
comme un vêtement, Et ses habitants périront comme des mouches; 
Mais mon salut durera éternellement, Et ma justice n'aura point de 
fin.  

Ap 20.12 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 oeuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres. 

Ap 20.13 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 oeuvres. 

2 Pi 2.4 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a 
précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement;  

Jude 1.6  qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternelle-
ment par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais 
qui ont abandonné leur propre demeure;  

Mt 19.28  Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, 
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa 
gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze 
trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël.  

Hé 2.5 En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir 
dont nous parlons.  

Mt 19.29  Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses 
soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses 
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.  

Mt 19.30  Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers 
seront les premiers.  

Mt 11.21  Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles 
qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans 
Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac 
et la cendre.  
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Mt 11.22  C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, Tyr et Sidon se-
ront traitées moins rigoureusement que vous.  

Mt 11.23  Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras abais-
sée jusqu'au séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits au 
milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore 
aujourd'hui.  

Mt 11.24  C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le pays de Sodome 
sera traité moins rigoureusement que toi.  

Mt 12.41  Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette 
génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédi-
cation de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas.  

Mt 12.42  La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération 
et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon.  

Mt 12.36  Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de 
toute parole vaine qu'ils auront proférée.  

Mt 12.37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné.  

Mt 13.40  Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de 
même à la fin du monde.  

Mt 13.41  Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son 
royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité:  

Mt 13.42  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents.  

Mt 13.43  Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur 
Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.  

Mt 13.49  Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les 
méchants d'avec les justes,  

Mt 13.50  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et 
des grincements de dents.  

Lu 10.12  Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traitée moins rigoureusement 
que cette ville-là.  

Lu 10.13  Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles 
qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans 
Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac 
et la cendre.  

Lu 10.14  C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées 
moins rigoureusement que vous.  

Lu 10.15  Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée 
jusqu'au séjour des morts.  

Lu 11.31  La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de 
cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités 
de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici 
plus que Salomon.  

Lu 11.32  Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette 
génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédi-
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cation de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas.  
Lu 3.17 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans 

son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.  
Ap 20.14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est 

la seconde mort, l'étang de feu. 
Ap 20.15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l'étang de feu. 
És 65.17  Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se 

rappellera plus les choses passées, Elles ne reviendront plus à l'esprit.  
És 65.18  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.  

És 65.19  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.  

Ap 21.1 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. 

Ap 21.2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nou-
velle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux. 

Ap 21.3 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. 

Ap 21.4 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 dis-
paru. 

Ap 21.5 Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses 
nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. 

Ap 21.6 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. 

Ap 21.7 Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon 
fils. 

Ap 21.8 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 se-
conde mort. 

Ap 21.9 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. 

Ap 21.10 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, ayant la gloire de Dieu. 

Ap 21.11 Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une 
pierre de jaspe transparente comme du cristal. 

Ap 21.12 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 
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fils d'Israël: 
Ap 21.13 à l'orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à 

l'occident trois portes. 
Ap 21.14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze 

noms des douze apôtres de l'agneau. 
Ap 21.15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer 

la ville, ses portes et sa muraille. 
Ap 21.16 La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa lar-

geur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la 
longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 

Ap 21.17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure 
d'homme, qui était celle de l'ange. 

Ap 21.18 La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, sembla-
ble à du verre pur. 

Ap 21.19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres pré-
cieuses de toute espèce: le premier fondement était de jaspe, le se-
cond de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, 

Ap 21.20 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. 

Ap 21.21 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. 

Ap 21.22 Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-
puissant est son temple, ainsi que l'agneau. 

Ap 21.23 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. 

Ap 21.24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporte-
ront leur gloire. 

Ap 21.25 Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de 
nuit. 

Ap 21.26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations. 
Ap 21.27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abo-

mination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le 
livre de vie de l'agneau. 

És 52.1  Réveille-toi! réveille-toi! revêts ta parure, Sion! Revêts tes habits de 
fête, Jérusalem, ville sainte! Car il n'entrera plus chez toi ni incir-
concis ni impur.  

Ap 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. 

Ap 22.2 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 na-
tions. 

Ap 22.3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans 
la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face, 

Ap 22.4 et son nom sera sur leurs fronts. 
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Ap 22.5 Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lu-
mière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux 
siècles des siècles. 

És 60.19  Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Ni 
la lune qui t'éclairera de sa lueur; Mais l'Éternel sera ta lumière à tou-
jours, Ton Dieu sera ta gloire.  

És 60.20  Ton soleil ne se couchera plus, Et ta lune ne s'obscurcira plus; Car 
l'Éternel sera ta lumière à toujours, Et les jours de ton deuil seront 
passés.  

És 60.21  Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, Ils posséderont à tou-
jours le pays; C'est le rejeton que j'ai planté, l'oeuvre de mes mains, 
Pour servir à ma gloire.  

És 60.22  Le plus petit deviendra un millier, Et le moindre une nation puissante. 
Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps.  
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Ap 22.6 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. 

Ap 22.7 Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la 
prophétie de ce livre! 

Ap 22.8 C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus enten-
du et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour 
l'adorer. 

Ap 22.9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de ser-
vice, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les 
paroles de ce livre. Adore Dieu. 

Ap 22.10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. 
Car le temps est proche. 

Ap 22.11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé 
se souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que ce-
lui qui est saint se sanctifie encore. 

Ap 22.12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 
chacun selon ce qu'est son oeuvre. 

Ap 22.13 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. 

Ap 22.14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, 
et d'entrer par les portes dans la ville! 

Ap 22.15 Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les 
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! 

Ap 22.16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans 
les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante 
du matin. 

Ap 22.17 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. 

Ap 22.18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce li-
vre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux 
décrits dans ce livre; 

Ap 22.19 et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville 
sainte, décrits dans ce livre. 

Ap 22.20  Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, 
Seigneur Jésus! 

Ap 22.21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! 
 
(Aussi en page 12) 
És 45.20  Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, Réchappés des na-

tions! Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de 
bois, Et qui invoquent un dieu incapable de sauver.  
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És 45.21  Déclarez-le, et faites-les venir! Qu'ils prennent conseil les uns des 
autres! Qui a prédit ces choses dès le commencement, Et depuis long-
temps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'au-
tre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve.  

És 45.22  Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux 
extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.  

 
(Aussi en page 60) 
És 34.16  Consultez le livre de l'Éternel, et lisez! Aucun d'eux ne fera défaut, Ni 

l'un ni l'autre ne manqueront; Car sa bouche l'a ordonné. 
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