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Apocalypse
(= Révélation)
Préface
Comme toute l’Écriture, l’Apocalypse est spirituelle. Elle parle des choses de l’Esprit (et de leurs conséquences sur la vie psychique, physique, sociale,…) et ne peut être comprise que
par l’Esprit que DIEU donne : Jean « fut en Esprit » pour comprendre la Révélation. Son enseignement n’est limité ni dans le temps, ni dans l’espace et les références historiques et
géographiques qui peuvent être données le sont en tant qu’analogies, afin que nous comprenions des réalités qui nous dépassent. Ce qui s’y trouve est valable partout et dans tous les temps,
ici et maintenant.
D’autre part, comme toute la Bible, c’est un livre qui ne peut être interprété qu’en accord avec tous les autres textes bibliques (C’est pourquoi, premièrement, sachant que toute
prophétie de l’Écriture n’est pas sa propre explication… 2 Pi 1.20). L’Esprit qui animait les prophètes de l’Ancien Testament était le même que celui qui animait les apôtres (Éz 2.2, 1 Pi
1.10, Ap 1.10) et qui anime les chrétiens. L’Écriture forme un tout..
Il s’agit d’être rigoureux dans la lecture du texte biblique : un mot ne peut pas être mis à la place d’un autre et un même mot dans des textes différents gardera le même sens, d’où le
recours au texte grec (base de toutes nos traductions du Nouveau Testament), également pour l’Ancien Testament, afin de vérifier les traductions à disposition: le traducteur voulant être
édité ne peut le faire sans soutien financier, et il n’aura ce soutien que s’il ne déplaît pas à ceux qui le paient (or, « on a la théologie de son porte-monnaie »).
En ce qui concerne l’Ancien Testament, « la Bible des LXX (Bible des Septante) est celle que possédaient les premiers chrétiens. Les citations de l’Ancien Testament par Paul et
les autres « proviennent de la LXX . Il s’agit donc de la version agréée par le St-Esprit Lui-même.
« Ensuite, elle est plus ancienne que la version hébraïque, utilisée de nos jours pour traduire l’Ancien Testament: La Bible hébraïque en usage aujourd’hui est la reproduction d’un
« texte massorétique écrit en 1088 apr. J.-C. (Encarta). Or, La principale version grecque est dite version des Septante (soixante-dix) parce que, selon la légende, la Torah aurait été
« traduite au IIIe siècle av. J.-C. par soixante-douze docteurs (Encarta).
« Finalement, Les versions de la Bible hébraïque qui ont la plus grande valeur sont les traductions grecques. Dans certains cas, elles offrent en effet des interprétations supérieures « à
la version hébraïque, fondées sur des textes hébreux plus anciens que ceux qui existent actuellement. Une grande partie des manuscrits grecs sont beaucoup plus anciens que les
« manuscrits de la Bible hébraïque complète. » (Encarta) (Source: http://www.bibletude.org/ — Ce site, fruit du travail d’un chrétien de formation scientifique, informaticien, mérite le
détour; il éclaire des notions souvent floues, parce que généralement enseignées de façon peu rigoureuse.)
Ceci étant posé, celui qui, étant de bonne foi, désire faire la Volonté de DIEU, se laissera remettre en question par l’Écriture, même lorsque Son enseignement va à contre-courant des
idées qui ont cours (ce qui est le plus souvent le cas). Il en a été ainsi dans tous les temps.
Cette étude n’est ni un « mode d’emploi », ni un commentaire au sens habituel ; c’est un guide destiné à placer des repères dans une étude personnelle ou de groupe, et qui place un certain
nombre d’éléments sur lesquels le chrétien va pouvoir réfléchir. « Ils reçurent le Verbe avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. » (Ac
17.11). Son auteur l'a élaborée progressivement depuis plus de trente-cinq ans, dans la mise en commun avec des Frères, dans un but d'enseignement. Elle ne remplace pas « l'engendrement d'Eau
et d'Esprit » (Jn 3.5) et la relation avec le Christ ressuscité, mais permet à « ceux qui l'ont reçu » (Jn 1.11) d'en mesurer la grandeur et la richesse (Éph 1.18–19). Cela ne peut se faire que par
l'Esprit-Saint.
Notes : – le texte français reprend en général la version Darby, parfois la Segond, avec les adaptations qu'une plus grande fidélité au texte grec peut avoir rendue nécessaire.
– les références aux textes bibliques n'ont pas toutes été contrôlées ; il peut donc y avoir des erreurs, en particulier dues à des confusions de chiffres (0 et 6, 3 et 5, …)
– des fautes d'orthographe subsistent certainement, qu'on veuille bien nous en excuser.
L'éditeur
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Introduction

L'APOCALYPSE
Le LIVRE des livres
Le plus grand et le plus beau de tous les livres. IL nous dépasse dans l'Espace, et dans le Temps.
IL va jusqu'au CIEL, et dans les profondeurs du Monde intérieur. IL remonte à ce qui était avant l'origine du Monde, IL va plus loin que l'Horizon temporel reconnaissable.
IL est de DIEU.
On comprend que, en Ses débuts, IL parle du bonheur de LE connaître. On n'ose y toucher de peur d'y laisser l'empreinte de nos imperfections.
Aussi nous tiendrons-nous à ces deux règles : la Bible, sui ipsius interpres, la Bible interprète d'Elle-même. Et :
« CHRIST est l'Esprit de la prophétie. »
Elle n'est pas susceptible d'interprétation particulière, relative à un pays, ou un moment de l'Histoire.
La Révélation complète, précise et prolonge ce que les prophètes ont dit
┌ sur ce qui est : 7 Églises – 7 sceaux – satan lié – Règne de 1000 ans, commencé à la Passion de JÉSUS-CHRIST
└ sur ce qui sera après la résurrection.
Ap 21 et 22
Pour connaître tout ce qui existe, nous n'avons que 5 sens. DIEU parle
┌ à notre « Vue » : vision de la Femme au Désert – de Babylone
└ à notre « Oreille » : « entendement » des « signes » et des nombres.
De la lettre, IL nous fait passer à l'ESPRIT.
Voici quelques exemples numériques :
UN
DIEU est UN
« Moi et mon père, nous sommes UN. »
« Réunir en UN les enfants de DIEU dispersés »

Jn 17.11

DEUX
est le nombre du Témoignage :
« Que toute affaire soit établie sur la Bouche de 2 ou 3 Témoins »
Mt 18.16
« Mes 2 Témoins »
Ap 11.3
« 2 Oliviers, et 2 Chandeliers »
11.4
Deux paroles concordantes attestent de l'authenticité d'un Témoignage. « Testis unus, testis nullus. »
TROIS
Ce terme définit les 3 composantes :
┌ de l'homme : corps, âme, et esprit
└ de DIEU : Père, Fils et SAINT-ESPRIT
QUATRE
exprime l'extension dans l'Espace (3 dimensions) et dans le Temps (+ 1).
4 Anges, aux 4 Angles de la Terre retiennent les 4 Vents de la Terre.
L'ESPRIT souffle des 4 Esprits sur les ossements desséchés, et ils vivent.

Ap 7.1
Éz 37.9
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CINQ
est le nombre de l'homme, à cause des 5 doigts de sa main.
┌ 5 maris
├ 5 folles, 5 sages
└ Nous n'avons que 5 Pains…

Jn 4.18
Mt 25.2
Lc 9.13

SIX
désigne le Péché ; il manque quelque chose pour réaliser la plénitude divine : 7.
┌ 666, le péché aux 3 niveaux
├ 6 coudées : la taille de Goliath
├ 60 coudées, la hauteur de la statue de Nébucadnetsar
└ à Golgotha, la 6e heure, il y eut des Ténèbres sur toute la Terre

Ap 13.18
1 S 17.4
Jn 19.14

SEPT
= 3 la plénitude de DIEU, + 4 dans l'Espace – Temps
┌ 7 Églises
├ 7 Lampes du Chandelier
No 8.2
├ 70 disciples envoyés
Lc 10.1, 17
├ 7'000 n'ont pas fléchi le genou devant Baal
1 R 19.18
└ 7 séries de 7 : jours – prophéties d'Ézéchiel – paraboles (Mt 13) – Églises – sceaux – trompettes – coupes.
HUIT
Le 8e Jour (7 + 1) marque le début d'une nouvelle Semaine, comme Pâques, le premier Jour de la Semaine voit la naissance de l'Église et du Royaume (Ro 14.17).
NEUF
= 3 × 3, plénitude de DIEU en l'Homme.
┌ 9 fruits de l'ESPRIT
├ 9 Béatitudes
└ à la 9e Heure : « Pourquoi m'as-TU abandonné ? »

Gal 5.22–23
Mt 5.3

11 est le 6e nombre premier, chiffre du péché irréductible. « Il y a 11 Jours jusqu'à Kadès-Barnéa. À cause du péché, les Israélites durent marcher 40 Ans (4 × 10).
DOUZE
3 × 4, DIEU manifesté dans l'Espace-Temps, nombre de l'Église. 12 patriarches, 12 apôtres.
144'000 : 12 × 12 × 103 signifie : les croyants de l'ancienne Alliance, + ceux de la nouvelle (12), aussi nombreux qu'ils seront, corps, âme et esprit (3).
La Cité de DIEU a 12 Fondements.
Ap 21.14
Qu'est-ce qu'un « Signe » (σημεῖον, séméïôn) ? c'est la manifestation visible d'une réalité invisible. Le premier signe donné par JÉSUS fut le remplacement de l'Eau par du VIN (sang
du Raisin) pour la purification des péchés (Cana).
Jn 2.11
Deux grandes réalités s'opposent dans l'Apocalypse :
CHRIST et satan
Babylone et la Femme dans le Soleil
la Cité des Hommes et la Cité de DIEU
les 2 bêtes et les 2 Témoins (Ap 13)
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Chapitre 1
1 Révélation de Jésus
Christ, que Dieu lui a
donnée pour montrer à
ses esclaves les [choses]
qui doivent être faites
bientôt ; et il l’a donnée
en signes, en l’envoyant
par l’intermédiaire de
son ange, à son esclave
Jean,
2 qui a rendu témoignage du Verbe de Dieu
et du Témoignage de
Jésus Christ, de toutes
[les choses] qu’il a vues.

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ
ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς
δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ
γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ
ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ
τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ
δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,

ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν
λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν
μαρτυρίαν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.

L'Apocalypse est une « Révélation » de choses sur lesquelles un Voile a été mis jusqu'ici. Elle a été annoncée par
┌ Dan 2.28 DIEU révèle (ἀποκαλύπτων, apokaluptôn) les mystères, sur les choses qui doivent être faites sur « les derniers
│ des Jours ».
├ Dan 12.4 : « Scelle le Livre jusqu'au moment où les choses convergent vers leur BUT ( ἕως καιροῦ συντελείας, éôs kaïrou
│ suntéléïas). Beaucoup seront enseignés, et la connaissance sera en plénitude. »
└ Jn 16.13 : « Lorsque viendra l'ESPRIT de Vérité, IL vous fera cheminer dans la VÉRITÉ tout entière. »
La « petite Pierre devient une grande Montagne, et remplit toute la Terre.
Jean en est Témoin :
┌ JÉSUS est le Messie
├ IL est ressuscité, et accorde des révélations
├ l'Ange, un ESPRIT, parle à l'homme
└ l'Église invisible, Corps du CHRIST, « royaume éternel » (Da 2.44) existe !

Da 2.35

Les prophéties de Jean, nous les voyons s'accomplir : c'est le sceau que DIEU met à son Témoignage. (Ce mot revient 3 fois, v.
2 et 5)
« Il fallait être hardi pour prédire une même chose de tant de manières. Il fallait que les 4 monarchies (Dan 2) et les 70 semaines
(Da 9.24) arrivassent en même Temps. »
Pascal, Pensées (Pléïade t. II, p. 1'259)
DIEU prescrit à JÉSUS (Jn 12.49) ce qu'IL doit dire à Jean. — Les 3 réalités sont présentes : DIEU – JÉSUS – l'ESPRIT.
La LOI a été promulguée par des Anges.
L'Apocalypse a été donnée en signes, par un Ange. —
Gal 3.19
Prenons une Image, la feuille de papier : une chose figurée, une Feuille, et une chose réelle le papier, réunies par une comparai son sous-entendue ; le papier est comme une feuille d'arbre.
Hugo (Booz endormi, La légende des siècles) parle d'une « faucille d'or dans le champ des étoiles » ; la lune est comme une faucille, et le ciel, un champ. Les 2 termes appartiennent au domaine du sensible. Chacun les connaît.
Au niveau spirituel, si la chose figurée est connue (un chandelier, le feu, le soleil), la chose réelle suppose un cheminement, une
expérience, un « engendrement d'EAU et d'ESPRIT » (Jn 3.5), pour que le « signe » puisse être compris.
C'est ce que fait JÉSUS, sur le chemin d'Emmaüs : « Notre Cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, quand IL nous ouvrait les
Écritures ? »
« Son esclave »
Remettons-nous dans l'esprit de l'époque :
┌ l'esclave est un Prisonnier de guerre, vaincu au Combat ; JÉSUS dit : Vous êtes ma shégula, ma prise de Guerre.
├ il peut être « acheté » par le Rédempteur
├ l'esclave est « in manu Domini », dans la Main du Maître, qui a sur lui le droit de VIE et de Mort
├ il appartient au Maître ; il LUI obéit. L'esclave acquiert pour le Maître ; il n'a rien en propre.
└ les actes de l'esclave ne produisent leur effet que s'il a agit conformément à la Volonté du Maître.
« Son Ange »
« Les Anges sont des Esprits qui œuvrent au service de ceux qui vont hériter du Salut. »
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Hé 1.14

Chapitre 1
L'ESPRIT de DIEU parle à l'esprit de l'homme. IL rend le message vivant, en moi. La lettre tue.
IL utilise un langage spirituel, des « signes », pour des choses spirituelles.
IL en marque l'intemporalité, la permanence.

1 Co 2.13–14

Limite de la diffusion de l'ESPRIT : « L'homme psychique (ψυχικὸς, psychikos) n'accueille pas les choses de l'ESPRIT de
DIEU. Il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. » —
3 Heureux celui qui
prend connaissance et
ceux qui entendent les
paroles (inspirées) de la
prophétie et qui gardent
les choses qui y sont
écrites, car le Temps est
proche !

JÉSUS parle « à un esclave » pour « des esclaves ». Ce qui explique le passage de « celui » à « ceux », au v. 3.

μακάριος ὁ ἀναγινώσκων
« Heureux »
καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς
car ils savent que JÉSUS est venu les sauver, leur apporter la VIE éternelle !
λόγους τῆς προφητείας
┌ au passé :
καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ
│
IL les a « achetés » par Son Sang
Ap 5.9
γεγραμμένα, ὁ γὰρ
│
IL
les
a
faits
Royaume,
sacrificateurs
Ap 1.6
καιρὸς ἐγγύς.

├ au présent : IL est le Messie
└ au futur :
IL fera d'eux une Colonne dans le Temple de Son DIEU
IL les fera siéger sur Son Trône
IL leur donnera à manger du BOIS de la VIE dans le Paradis de DIEU.

« Heureux ceux… »
« Ce que Platon n'a pu persuader à quelque peu d'hommes choisis et si instruits, une Force secrète le persuade à 100 milliers
d'ignorants par la vertu de peu de paroles … »
Pascal, Pensées (Pléïade t. II, p. 1256)
« Cette révélation est portée maintenant à la connaissance de toutes les Nations. »
Ro 16.26
« Celui » qui, comme Jean, entend, transmet à d'autres (« ceux »), pour l'édification de l'Église.
À la « connaissance » s'ajoute la « compréhension », par exemple, que
┌ CHRIST est Seigneur de David, quoique Son Fils
└ qu'IL est avant Abraham, et qu'IL l'a vu.

Mt 22.45
Jn 8.58

Jérémie (23.5) et Ésaïe (43.16) ont prophétisé que
┌ le Messie viendrait établir une nouvelle Alliance qui ferait oublier la sortie d'Égypte
├ qu'IL mettrait Sa LOI dans leur Cœur
Jér 31.33
└ qu'il y aurait une autre sacrificature, éternelle, selon l'ordre de Melchisédek.
Ps 109.4
Ceux qui « gardent » les paroles de la prophétie sont ceux qui « veillent », spirituellement, dans la NUIT de ce Monde.
Jean a reçu la révélation de JÉSUS ; il a rendu témoignage au VERBE de DIEU ; il s'adresse aux hommes. « DIEU n'est pas loin
(οὐ μακρὰν, où makran) Ac 17.27. « Le Temps est proche ».
Le message à ceux qui peuvent LE « comprendre » et LE garder,
« les 7 Églises »,
4

Jean, aux sept Églises ωάννης ταῖς ἑπτὰ

c'est-à-dire toute l'Église de DIEU. Le Seigneur y ajoute chaque Jour « les Sauvés » (σῳζομένους, sôzôménous, passé passif).
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Chapitre 1
qui sont en Asie, Grâce
et paix à vous, de par
Celui qui est, et qui était,
et qui vient, et des sept
Esprits qui sont devant
Son Trône,

ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ
Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ
εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν
καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ
τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ
ἐνώπιον τοῦ θρόνου
αὐτοῦ,

Ac 2.47
« L'Asie »
mineure était le carrefour des Routes (vers le Danube au Nord, - Sud, Est – Ouest), et des Idées (Monde romain, monde hellé nistique).
Pergame était une ville académique, célèbre pour ses médecins (Gallien), ses banquiers, son culte de Zeus.
Dans ce Monde cosmopolite, image du nôtre, DIEU apporte Grâce et Paix ! IL est là, en plénitude :
1 — « Celui qui est »
ὁ ὢν, ò ôn
Cette expression développe la révélation faite à Moïse, au Buisson « Je suis celui qui est (ò ôn) ».
« Mon NOM est éternel. »
JÉSUS s'applique à LUI-MÊME l'expression, « Je suis », ἐγώ εἰμι, égo éïmi.

Ex 3.14
Ap 1.8 – Jn 8.28

2 — « Qui était, qui vient »
IL est éternel, hors du Temps, qu'IL a créé, infini dans le Passé, et dans le Futur.
Les CIEUX des cieux ne peuvent LE contenir.
3 — « Les 7 ESPRITS »
Cette expression équivaut au SAINT-ESPRIT. — Ils gravitent autour, ils appartiennent à la Souveraineté (Trône) de DIEU.
DIEU, le Père, JÉSUS-CHRIST, le Fils, et le SAINT-ESPRIT, sont l'ÉLOHIM (un pluriel) de I' Ancien Testament.
ILS nous apportent
« la Grâce »,
l'Amour et la Miséricorde accordés à ceux que la LOI condamne si souvent à mort !

5 et de Jésus [le] Messie, le Témoin fidèle, le
Premier-Né des Morts, et
le Chef des rois de la
Terre ! À Celui qui nous
aime, et qui nous a
déliés de nos Péchés par
Son Sang ;

καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
μάρτυς ὁ πιστός, ὁ
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν
καὶ ὁ ἄρχων τῶν
βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ
ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ
λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ
αἵματι αὐτοῦ –

« Sa Paix »
la Paix de l'Âme,
┌ intérieure : plus de quête incessante – plus de pensées qui s'accusent et se défendent tour à tour – plus de remords (Judas)
│ meurtrier !
├ avec DIEU : CHRIST est venu porter Sa Juste colère ; IL a subi le châtiment en Son Corps sur le Bois.
│ Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en JÉSUS-CHRIST.
└ avec les autres : « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent.
1 Co 13
Grâce et Paix, 2 bénédictions, viennent aussi de
« JÉSUS »,
1 — le Messie, l'Oint de DIEU ; IL a reçu tout Pouvoir, comme ROI, et comme Souverain Sacrificateur.
Personne n'a jamais vu DIEU (Jn 1.18). Le VERBE fait Chair L'a fait connaître. « Qui m'a vu a vu le Père. » IL est
2 — « Témoin »
┌ de notre Nudité, de notre Cécité spirituelle
├ de notre Tiédeur
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Chapitre 1
└ de la Métanoïa (Ap 3.19) qui conduit à la Victoire.
3 — « de FOI »
πιστός, pistos
En LUI est la VIE ; IL permet d'établir la relation de l'Homme avec DIEU, par la FOI.
4 — « ressuscité » :
Premier-né des Morts ; la Mort est comparée à un Sommeil, d'où l'on sort comme un Enfant qui naît. « Après avoir accompli la
purification des péchés, IL s'est assis à la Droite de la Majesté dans les Hauts Lieux. »
Hé 1.3
« Le ROI » :
5 — IL est le ROI des rois, et le Seigneur des seigneurs. Comme « CHEF » (ἄρχων, archôn), IL régit, IL commande ; IL est
plus fort que les souverains.
De la Terre au CIEL, de « Messie » à « ressuscité », JÉSUS est tout ce qu'IL faut pour les hommes (5). IL est « toute la plénitude de la Déité ». (Col 2.9) CHRIST, Oint : ce Nom revient 7 fois dans l'Apocalypse, et JÉSUS, 14 fois, et Agneau, 28 fois.
Gradation ascendante.
« IL nous aime »
IL nous a aimés jusqu'à la Fin.
Jn 13.1
IL a souffert les crachats, les injures, les soufflets, la honte publique, la couronne d'épines, les coups sur la Tête, les habits de
dérision (prince et général), le supplice du Fouet, les clous dans les Pieds et dans les Mains, pendu au Bois de la 3 e à la 9e
Heure…
« Pourquoi m'as-TU abandonné ? » —
Parce que nous étions captifs ; et IL nous
6 — et il nous a faits
Royaume, des Sacrificateurs pour Son Dieu et
Père ; — à Lui [sont] la
Gloire et la Puissance
aux Siècles des siècles !
Amen.

καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς
βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ
καὶ πατρὶ αὐτοῦ – αὐτῷ ἡ
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς
τοὺς αἰῶνας [τῶν
αἰώνων]· ἀμήν.

7 Voici, Il vient accom- Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν
pagné des Nuées, et tout νεφελῶν, καὶ ὄψεται

« a déliés »
de nos péchés par Son Sang.

λύσαντι, lusanti

IL nous a faits
« Royaume ».
« Mon serviteur David sera leur ROI ; ils auront un seul Berger ; il y aura une Alliance éternelle avec eux. »

Éz 37.24

+ « des Sacrificateurs »
qui LE servent, LUI rendent culte :
┌ le Baptême, la Cène
├ la prière, la Louange, « le Fruit des Lèvres qui confessent Son Nom ».
├ la mise en commun (κοινωνία, koinônia) ; c'est de tels sacrifices (θυσίαις, thusiaïs) que DIEU prend plaisir
└ offrir « nos Êtres (σώματα, sômata ) en sacrifice (θυσίαν, thusian) vivant, saint, agréable à DIEU. »

Hé 13.15
Hé 13.16
Ro 12.1

DIEU est Son Père ; IL a été conçu par Marie, et engendré par l'ESPRIT-SAINT. IL a accompli les desseins éternels de DIEU à
notre égard. Par Sa Victoire, à la Croix, IL a acquis
« une Gloire »
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Chapitre 1
Œil le verra, ceux
mêmes qui L’ont percé ;
et toutes les Tribus de la
Terre confrontées à Lui
se frapperont la Poitrine.
Oui, amen !

αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ
οἵτινες αὐτὸν
ἐξεκέντησαν, καὶ
κόψονται ἐπ’ αὐτὸν
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.
ναί, ἀμήν.

qui dépasse les Siècles et les Générations. Elle LUI confère la Puissance sur satan, sur les autorités et les dominations.
Sa LUMIÈRE a vaincu nos Ténèbres ; Sa VIE a écarté notre Mort spirituelle. Maintenant,
« IL vient »
IL est le Médiateur entre DIEU et nous, comme les NUÉES établissent, maintiennent la relation entre la Terre et le CIEL.
Là, ÉLOHIM (= 3) a placé Son ARC, signe de l'Alliance pour Noé.
Ge 9.13
À la Transfiguration, la NUÉE est le LIEU du dialogue entre Moïse, Élie et JÉSUS; la LOI, les prophètes et la Grâce. Mt 17.5
En quittant cette Terre, nous sommes « enlevés dans des NUÉES, à la rencontre du Seigneur dans des Airs ».
Cela est « lumineux pour nous », obscur pour les « Égyptiens », les Nations.

1 Th 4.17
Ex 14.20

« Tout Œil »
LE verra ; c'est la prise de conscience de ceux qui ressuscitent pour la VIE, ou pour le Jugement,
Jn 5.29
comme celle du riche face à Lazare.
┌ pour le Jugement : ceux qui L'ont percé, les soldats romains, les « tueurs »
└ pour la VIE : un Esprit de Grâce et de compassion (Za 12.10 LXX) pour ceux qui, conscients de leur péché, de leurs fautes,
de leurs mensonges, viennent à CHRIST, et demandent Sa Grâce.
Pour eux, « le gouffre des enfants de Hinnom, la géhenne, a été comblé. « Tout ravin a été comblé ; toute Chair peut voir le
Salut de DIEU, »
És 40.4 – Luc 3.5
Le Mont des Oliviers de Sa Grâce a été fendu pour que nous puissions accéder en ce Jour-là, à la LUMIÈRE.
Za 14.5 LXX
Et nous comprenons « quelles Blessures sont à Ses Mains ».
Za 13.6
8 Moi, je suis l’Alpha
et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
et qui était, et qui vient,
le Tout-puissant.
9 Moi, Jean, votre Frère
et qui ai en commun
avec vous la Tribulation,
le Royaume et le support
en Jésus, je me trouvais
dans l’île appelée Patmos, à cause du Verbe
de Dieu et du Témoignage de Jésus.

Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ
Ὦ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ
ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ
ἐρχόμενος, ὁ
παντοκράτωρ.

« Les Tribus »
ceux qui vivent sous les « Tentes », au Désert, en marche vers le BUT, la Cité de DIEU, la Patrie céleste.
IL est

Hé 11.10, 11, 16

« notre Alpha »,
le commencement de notre existence, de notre Vie consciente ; la première et la dernière lettre de l'alphabet de notre ConnaisἘγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς
sance.
ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν
IL est la Cause et le BUT. « Tout est créé par LUI, et pour LUI. IL est avant Tout et en LUI, Tout subsiste. »
Col 1.16
τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ
Notre Seigneur est là, « à côté de nous, jusqu'à la convergence de nos Vies ( συντελείας τοῦ αἰῶνος, suntéléïa tou aïônos) vers
καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ,
leur BUT », la VIE éternelle.
Mt 28.20
ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ
καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ
τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.

« IL vient »
┌ auprès de qui L'appelle, para-klétôs
└ bientôt.
« Je suis le premier, je suis après toutes choses ; hors de moi, il n'y a aucun ÉLOHIM. »

És 44.6 LXX

« MOI, JE – moi, Jean »
Affirmation de l'existence de DIEU, parallèle à celle de Jean.
Le Ps 104 décrit Sa « Toute-puissance » dans le Monde physique, végétal, animal ; psychique et spirituel (les Anges, Son
ESPRIT, v. 4, 30).
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Chapitre 1
Jean est
« notre Frère »,
engendré par le même Père (Jn 1.13). Le lot commun à tous les chrétiens, c'est
┌ la Tribulation : « Vous aurez des tribulations dans le Monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le Monde ! »
├ le Royaume, « qui consiste en Justice, en Paix, en Joie
└ le cran, le support (ὑπομονῇ, upomonè), « l'Amour supporte tout (ὑπομένει, upoménéï) »
« La tribulation produit le support. »

10 Je fus en Esprit, au
Jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une
grande Voix, comme
celle d’une Trompette,
11 disant : « Ce que tu
vois, écris-le dans un
Livre, et envoie-le aux
sept Églises, à Ephèse, et
à Smyrne, et à Pergame,
et à Thyatire, et à Sardes,
et à Philadelphie, et à
Laodicée. »
12 Et je me retournai
(convertis) pour voir la
Voix qui parlait à côté de
moi ; et, m’étant retourné, je vis sept Chandeliers d’or,
13 et au Milieu des
Chandeliers, [quelqu’un
de] semblable à un Fils
d’homme, vêtu d’une
Robe de pied, et ceint,
près
des
Mamelles,

Ro 14.17
1 Co 13.7
Ja 1.3

Jean ancre la Révélation en un Lieu géographique bien défini : Patmos, près d'Éphèse.
Il donne
┌ le motif spirituel de sa présence à cet endroit : le TÉMOIGNAGE DE JÉSUS, ce qu'IL a été. « Vous serez mes Témoins jus│ qu'à l'extrémité de la Terre ! »
Ac 1.8
│ Le Dragon « leur fait la guerre » ; ils connaissent la Tribulation.
Ap 12.17
└ l'objet de sa Vision : le « Jour du Seigneur », « Jour grand et éclatant » (ἐπιφανῆ, épiphanè)
Joël 2.31 (LXX : 3.4)
« Qui subsistera quand il Le verra ? »
Mal 3.2 LXX
« En ce Jour-là, la Hauteur humaine tombera. »
És 2.7 LXX

ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν
τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ
ἤκουσα ὀπίσω μου
D'où la nécessité de faire connaître « le VERBE de DIEU » (Ac 13.5), « l'Évangile du Salut ».
Éph 1.3
φωνὴν μεγάλην ὡς
Jean voit près de lui
σάλπιγγος
┌ le Père : « le Seigneur DIEU »
(v. 8)
λεγούσης, Ὃ βλέπεις
├
le
Fils
:
JÉSUS,
l'Oint,
le
Messie
(v. 1)
γράψον εἰς βιβλίον καὶ
└
l'ESPRIT-SAINT.
πέμψον ταῖς ἑπτὰ
ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον
Il « entend »
καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς
« derrière lui » :
Πέργαμον καὶ εἰς
┌ il faut une « conversion » pour voir qui parle, passer des choses de la Terre (Patmos), aux invisibles, éternelles ; car « IL
Θυάτιρα καὶ εἰς Σάρδεις
│ vient sur les NUÉES », à la limite du visible et de l'Invisible.
v. 7
καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ
└
cette
Voix
date
de
loin,
«
derrière
nous
».
ELLE
est
un
avertissement
solennel,
comme
une
«
Trompette
».
εἰς Λαοδίκειαν.
Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν
Le VERBE est confié à l'Homme pour être « écrit » dans un Livre, durable, incontestable, utile à celui qui combat (Hab 2.2).
τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει
2 Ti 3.16
μετ’ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας
La « Voix » a un SENS. Ce que Jean « voit », discerne, spirituellement, peut être « écrit » dans un Livre, qui se déroule, au fil du
εἶδον ἑπτὰ λυχνίας
Temps, par ceux qui « s'informent » et « comprennent » (v. 3). Le Livre est « envoyé », par delà l'Espace et le Temps, les Monχρυσᾶς,
tagnes et les Mers, aux « Églises », ἐκ-κλησίαι, ek-klésiaï, = appelées « hors » du Monde. Elles sont (7) de DIEU, Sa demeure.
καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν
ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου,
ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ
περιεζωσμένον πρὸς τοῖς
μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·

Hé 3.6
Les « paroles » qui y sont inscrites sont « le Glaive de l'ESPRIT ».
Éph 6.17
Les 7 Églises sont en « Asie » mineure, région de gens intelligents, (Éphèse, Pergame, Smyrne), qui réfléchissent, et ne s'en
laissent pas conter ; tout comme ceux de Bérée, non loin de là.
Ac 17.11
« Je me retournai »,
ἐπέστρεψα, épéstrépsa
je me convertis, « pour voir la VOIX », pour « discerner » le Sens de SES paroles.
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Chapitre 1
d’une Ceinture d’or.

« Bien des prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. »
« Les Anges même désirent y plonger leurs regards. »

Lc 10.24
1 Pi 1.12

« Les Chandeliers »
représentent le Témoignage, de l'Église face au Monde. Ils sont « allumés par le Souverain sacrificateur, Aaron », = JÉSUSCHRIST, (No 8.3) qui les alimente en HUILE, le SAINT-ESPRIT (Lév 24.2) ; ils brûlent continuellement, comme les charismes par lesquels CHRIST illumine les hommes (Ex 27.20) du Soir jusqu'au « point du Jour ».
Les Églises sont les Lieux choisis par DIEU (7) pour y établir Son Témoignage.
« Que votre LUMIÈRE brille devant les hommes. »
Mt 5.16
Les Chandeliers participent de l'imperfection humaine. Il faut
┌ des Cendriers, pour recueillir les cendres, les traces de mort qu'ils laissent
└ des Mouchettes, pour raccourcir la Mèche qui aurait tendance à s'élever un peu trop haut, et nuire à la clarté de la Flamme.
Ex 25.38 LXX
Leur support est en OR : valeur suprême divine – inaltérable (inoxydable) – et qui résiste au Temps.
CHRIST vient. Nous allons « à Sa rencontre ». Quel est-IL ?
Ses attributs (Dan 10.5–6 – Éz 43.2) se retrouvent au début de chacune des 7 Lettres. IL reste le même tout le Temps de l'Église.
Le VERBE a été fait
« Fils d'Homme ».
IL a été « sous Tente (ἐσκήνωσεν, éskènôsén) » parmi nous. La Plénitude de la Déité a habité en LUI. La première réalité que
voit Jean, c'est que CHRIST, notre Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, prodigue Ses soins à l'Église. Sacrificateur et Victime, il égorge l'Agneau, et porte Son Sang sur le Propitiatoire devant DIEU, « dans les Lieux (Hé 9.12) saints qui ne
sont pas faits de main d'homme. »

14 Sa Tête et Ses Cheveux [étaient] blancs
comme de la Laine
blanche, comme de la
Neige ; et Ses Yeux,
comme une Flamme de
Feu ;

ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ
τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον
λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ
ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ
πυρός,

« Sa Robe »
ποδήρη, podèrè
de pied est celle du ROI – du Sacrificateur. Sa Voix est comme celle du Prophète.
« YHWH (res-)suscitera un prophète comme moi, dit Moïse ; quelqu'un ne l'écoute pas, il sera retranché du Peuple. »
Ac 3.22 – 23
Les paroles qu'IL nous donne dans Son Amour (Mamelles) et qui nous nourrissent, sont VÉRITÉ (Ceinture d'OR).
« Là où 2 ou 3 sont réunis en Son Nom, IL est là au milieu de nous », au milieu des Chandeliers. IL nous conduit à Ses Desseins
éternels (cheveux), pleins de
« LUMIÈRE »
λευκαὶ, leukaï
et de Pureté (Neige). Ils rayonnent de la LUMIÈRE du Soleil de Justice. « Si vos Péchés sont comme le cramoisi, je les rendrai
blancs comme la Neige, comme la Laine blanche. »
És 1.18 LXX
« Ses YEUX »
sont 7 Esprits de DIEU envoyés sur toute la Terre (Ap 5.6), Ils sont 7 Lampes de FEU qui brûlent devant le Trône.
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Ap 4.5

Chapitre 1
CHRIST discerne et juge de tout. « Qui rejette mes Paroles a son Juge ; le VERBE que j'ai annoncé, celui-là le jugera, au dernier Jour. » (avant l'Éternité).
« Cette Flamme de FEU »
φλὸξ πυρός, phlox purôs
donne à l'Église une conscience immédiate, comme à la Pentecôte.
Ac 2.3
Le FEU éprouve l'œuvre de chacun. IL Purifie l'OR, et la FOI « plus précieuse que l'OR. » Il détruit ce qui est mort (foin, balle).
La Tête nous parle de la Volonté de JÉSUS d'accomplir le Salut voulu par Son Père. Les « Cheveux » évoquent les idées, les
15 et Ses Pieds, [étaient] καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι
pensées (trop longues chez Absalom = qu'il ne faut pas couper quand elles viennent de DIEU : Samson).
semblables à de l'Encens χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν
La Laine, nous La recevons de l'Agneau vivant ; nous La travaillons, elle nous permet de nous « vêtir ». La « Neige » nous
d’Airain, comme passé καμίνῳ πεπυρωμένης,
ramène au vent du Nord, au Jugement que CHRIST a porté à la Croix.
au Feu dans une Four- καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς
naise ; et Sa Voix, φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
comme une Voix d'Eaux
multiples ;

IL réunit en Sa Personne les caractères de
1— l'Ancien des Jours, DIEU : cheveux, Laine pure (Dan 7.9)
2— Fils de l'homme : Ses Yeux, Flamme de Feu (Dan 10.6).
« Ses Pieds »
CHRIST marche parmi nous, dans l'Église ; et en nous.
« Le Bronze »
alliage de Cuivre et d'Étain est une référence à l'humanité de CHRIST. « IL a habité (sous Tente, au Désert) parmi nous, plein de
Grâce et de VÉRITÉ. »
Jn 1.14
Partout où IL passe, IL suscite la Louange, devant l'excellence de Sa Personne (« Encens »).

« La Fournaise »
καμίνῳ, kaminô
Le FEU est correspondant terrestre du SOLEIL de Justice. La Fournaise se manifeste au Sinaï, quand Moïse reçoit la LOI.
Ex 19.18
Fournaise encore, quand le Jugement de DIEU frappe Sodome et Gomorrhe.
Ge 19.28
16 — et Il avait dans Sa καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ
La Mendicité spirituelle (πτωχεία, ptôchéïa), le dénûment est une Fournaise.
És 48.10 LXX
Main droite sept Étoiles ; αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ
« Je t'ai arraché, dit YHWH, à la Fournaise de la Mendicité. » Dès lors, ceux avec qui IL a partagé Ses richesses, portent
et de Sa Bouche sortait ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
une Épée aiguisée à
double
Tranchant
(Bouche), et Son Visage
[était] comme le Soleil
brille en Sa Force.

ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα
ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις
αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει
ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

« Sa Voix »,
par vagues successives, comme des « EAUX multiples (ὑδάτων πολλῶν, udatôn pollôn) ». Elles annoncent : « les Noces de
l'Agneau sont venues ! » (Ap 19.6)
CHRIST agit en nous, avec
« Sa Main Droite »
dans l'Église de DIEU (7), les 7 Étoiles. Pour Elles, IL porte un Livre, l'Évangile (Ap 5.7 – 10.8), Ses paroles, le « Glaive
(μάχαιρα, machaïra) de l'ESPRIT ».
Éph 6.17
« Une ÉPÉE »
ῥομφαία, romphaïa
la Justice pénale nous est connue. Elle ne vient pas des Hommes, mais de la Bouche de CHRIST. Le VERBE, que CHRIST a
fait connaître aux hommes, « c'est celui-là qui juge ceux qui LE rejettent, au Dernier Jour. »
Jn 12.48
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Chapitre 1
L'ÉPÉE est « double » : d'une part, elle nous dit : selon la LOI, tu mérites la Mort. ELLE ajoute : la Justice de DIEU a été satisfaite ; « Va et ne pèche plus ! »
ELLE est
« aiguisée »,
efficace — ELLE tranche : Juste, injuste – vivant, mort – Bien, mal. ELLE ne s'émousse jamais. La Parole qui sort de la Bouche
de CHRIST n'a ni faiblesse, ni compromission, ni usure ; ELLE dure éternellement.
« ELLE sortait »
Le Message a été proclamé. Si la Sentinelle voit le Jugement de DIEU (l'ÉPÉE, ῥομφαία, romphaïa) menacer l'Église, elle doit
sonner de la Trompette, avertir ceux que cela concerne. S'ils ne prennent pas garde, leur Sang retombe sur eux.
Éz 33.3–4

17 Et, quand je Le vis, je
tombai à Ses pieds,
comme mort ; et il posa
Sa Droite sur moi en
disant :
« N'aie
pas
peur ; moi, je suis le
Premier et le Dernier,
18 et le Vivant ; et je fus
mis à mort, et voici, je
suis Vivant aux Siècles
des siècles ; et j'ai les
clefs de la Mort et du
shéol.

« Son Visage »
ὄψις, ôpsis
Ce que l'on voit de LUI, Face à face, est éclatant, comme le SOLEIL, qui « nous a visités d'en-Haut. »
IL éclaire la Cité de DIEU, la Jérusalem céleste. L'Église, notre Mère, en est enveloppée.
IL est au Monde intérieur ce que le soleil est au Monde extérieur. IL apporte la LUMIÈRE et la VIE. Ainsi
┌ à la Transfiguration
Mt 17.2
└ Paul sur le chemin de Damas.
Ac 26.13

Lc 1.78
Ap 12.1 – 21.23

Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν,
ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας
αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ
ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ
Mamelles, Tête, Cheveux, Pieds, Mains, Bouche et Visage font 7 aspects, divins, de notre Seigneur, et de Son Œuvre pour nous.
ἐπ’ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ·
ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ
Quand Jean considère tout cela, et « le Jour du Seigneur »,
ἔσχατος,
« il tombe ».
ἔπεσα, épésa
καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην
C'est un événement extérieur, avec une correspondance intérieure, la juste mesure de notre Position par rapport à CHRIST.
νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι
« Il tombe » rappelle l'idée de « chute », de mort spirituelle. D'où la crainte, et l'exhortation : N'aie pas peur !
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς
La Mort est la séparation de son environnement, physique, affectif ou spirituel. La prise de conscience de la séparation d'avec
κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ
DIEU, d'une relation absente ou rompue par le péché, provoque le désarroi.
τοῦ ᾅδου.
Souvenez-vous de Marie : IL a porté un regard sur « l'humble état de Son esclave ! »
Lc 1.48

« Je vis »
C'est le vécu, expérimental. « Maintenant, mon Œil T'a vu ! » On ne LE voit pas tout de suite ; d'abord, on se retourne, on se
« convertit », des choses de la Terre (Patmos, la tribulation), vers le « Jour du Seigneur ».
Mais le Seigneur a dit : « Heureux les humbles ! » – « IL plaça Sa Droite sur moi », Sa Grâce, Sa Miséricorde, Son Amour, Sa
Puissance en résurrection, quand on est « tombé ».
Malgré cette disproportion entre la Majesté de DIEU, et la condition de l'homme, la confrontation avec la Justice absolue, IL
dit : « Tu ne mourras pas « – « Je suis mort à ta place ! » – « Je suis », ἐγώ εἰμι, égô éïmi, (comme pour Moïse au Buisson
ardent qui ne se consumait pas). Tout est dans Ses Mains ; rien n'est avant LUI, rien après ; IL nous offre la VIE. És 44.6 – Lc
10.37
Quand YHWH disposait les Cieux, IL était là (Prov 8.27). « Par LUI ont été créées toutes choses, par LUI et pour LUI ! »
Col 1.16
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Chapitre 1
e

IL a ouvert l'Espace, le 2 Jour ; IL y a mis le Cosmos, et les Hommes. IL clora le Temps.

Ap 10.6

Jean prend conscience que, sans la Main du Seigneur, il est « mort », spirituellement.
« Le premier »
« Avant qu'Abraham fût, je suis ! »
IL est « le Dernier »..IL fera place nette : IL détruira le diable, le pseudo-prophète, la Bête et la Mort.
IL remettra le Royaume à DIEU, Son Père.

1 Co 15.24

« Premier-dernier » : dimension horizontale, → dans le Temps. Avant ce qui existe, et après.
« Mort→vivant » : ↑ IL est descendu, IL a été mis a mort, ici-bas. « IL est Vivant » ; IL est monté, ressuscité d'entre les morts,
au Ciel, là-Haut. IL est
« Vivant »
La VIE ne connaît pas d'entropie.
Le Feu s'éteint, la Fleur se fane, l'Arbre meurt. Sa Parole dure éternellement. Elle donne « l'Intelligence aux petits-enfants
(νηπίους, nèpious) »
Ps 119.130 LXX
On peut LUI parler, LE prier, recevoir des charismes, Sa Sagesse (Ja 3.17). IL nous donne Sa Paix (Jn 14.27), Sa Joie : « Nul ne
vous ravira votre Joie. »
IL est le Maître des circonstances : « La MER et les Vents LUI obéissent. »
Mt 8.22
« Tu n'aurais pas ce Pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en-Haut », dit JÉSUS à Pilate.
Jn 19.11
IL sait ce dont nous avons besoin ; IL est vivant pour intercéder pour nous, si nous approchons de DIEU par LUI. »

Hé 7.25

IL nous a délivrés du pouvoir des Ténèbres, IL nous a transportés dans le Royaume du Fils de Son Amour. Les « Morts » spirituels, IL les fait sortir des sépulcres, quand Son ESPRIT souffle sur les Ossements desséchés.
Mt 27.52 – Éz 37.12
IL fait « monter » Son Peuple, et les introduit sur le « Terrain » d'Israël. IL engloutit nos petites « morts » dans Sa VIE.
« Je fus mort »
à la Croix. Nul ne LUI a ôté Sa VIE ; IL l'a donnée afin de LA reprendre. Le Shéol (Hadès, en grec) ne pouvait LE retenir.
IL a
« les Clés »
γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ
de la Mort et du Shéol. Les Portes du Shéol ne prévalent pas contre l'Église.
Mt 16.18
19 Écris donc les choses εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει
IL est ressuscité ; nous ressusciterons aussi. Celui qui croit en LUI a la VIE éternelle.
que tu as vues, celles qui γενέσθαι μετὰ ταῦτα.
sont, et celles qui vont
« Aux siècles »
être faites après elles.
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ
des siècles ; IL échappe a tout processus historique. IL est hors du Temps. « Nul ne nous ravira de Sa Main », ici-bas, et après.
20 Pour [ce qui est du] ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς
Le Shéol, un Lieu : le séjour des Morts ; la Mort : un état. Des 2, IL est le Maître.
mystère des sept Étoiles δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ
« Écris ! »
que tu as vues sur ma λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ
pour la 2e fois, que cela serve de Témoignage (2), car tout s'efface sur le sable de la mémoire des hommes. Deux preuves : par
Droite, et des sept ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι
écrit, par témoins.
Chandeliers d’Or, les τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν
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sept Étoiles sont les εἰσιν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ
Anges des sept Églises, ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι
et les sept Chandeliers εἰσίν.
sont sept Églises. »

« Tu as vu » : c'est vécu, expérimental. Les choses qui « sont » : réalité contemporaine de Jean : la Vie et la Mort de CHRIST,
Sa résurrection, Ses paroles. L'Église (Chandeliers) est un fait, pour Jean, les « Anges » (Étoiles), aussi
« Ce qui va être fait » (par DIEU) :
┌ l'Évangile annoncé aux Nations
├ le ST-ESPRIT répandu, avec Ses Fruits et les charismes
├ les 7 aspects de l'Église de DIEU, Corps de CHRIST
└ les fins dernières, 7 Coupes.
Tout est préparé, depuis toujours :
┌ au CIEL : les Anges (Étoiles), sont sur Sa Main
└ ici-bas, CHRIST est au milieu des Chandeliers : « Là où 2 ou 3 sont réunis à Son Nom. »
« Je fus (v. 18) – toi, écris ! »
CHRIST confie à l'homme la transmission de la VIE spirituelle. Un homme, Jean, à Patmos, devant l'Église (7) de toujours. Son
horizon s'élargit
┌ vers l'avant : ce qui va être fait
├ vers le haut : Anges, Étoiles
├ du visible (Patmos, la tribulation) à l'invisible (CHRIST ressuscité, l'ESPRIT)
└ du fini (esclaves, sacrificateurs, ceux qui entendent) à l'Infini (IL est, IL était, IL vient !)
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Les 5 premières Églises vont de la prime jeunesse (Éphèse) à la Mort (Sardes). Les 2 dernières opposent la VIE à la mort spirituelle (Laodicée).
L'Écriture n'est pas susceptible d'interprétation particulière, relative à une époque ou à un Lieu (Antiquité, Moyen Âge, Réforme, Temps modernes). Elle nous présente une Vérité
générale, universelle.
2 Pi 1.20
CHRIST et Sa Gloire sont au centre. IL agit dans l'Église, pour la conduire au Bois « de la VIE, dans le Paradis de DIEU ».
Beaucoup, qui n'entrent pas dans ces choses rejettent la prophétie
┌ à plus tard, dans l'au-delà
├ à d'autres lieux (URSS, Chine, etc.)
└ à d'autres personnes : sectes, hérétiques…
L'Église, à Éphèse, est celle du Premier Amour, celle de la première Parabole (Mt 13.18) : les Semailles de printemps.
Le 1er Jour, la LUMIÈRE apparaît (Ge 1.3), le VERBE, le Logos qui illumine tout Homme.
Jn 1. 9
ÉLOHIM sépara la LUMIÈRE d'avec les Ténèbres, comme ici, les « mauvais, les pseudo-, les menteurs. »
Dans la 1ère prophétie d'Ézéchiel (25.3), il est question d'Ammon, fils de la fille cadette de Lot (Ge 19.38), l'homme qui épouse ses propres œuvres, se substitue à DIEU, « donne ses
pensées pour celles de DIEU ».
Jér 23.31
« Je ne les ai pas envoyés » (= pseudo-apostoloï, ψευδαπόστολοι)
Éz 13.6
Chez ces gens-là (= Nicolaïtes), le ⅓ de la Terre (intérieure), l'esprit, est « brûlé ». 1ère Trompette.
Ap 8.7
1 À l’Ange de l'Église
qui est à Éphèse, écris :
« Ainsi parle Celui qui
tient les sept Étoiles
dans Sa Droite, qui
marche au milieu des
sept Chandeliers d’Or :

Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ 1ère Éphèse
ἐκκλησίας γράψον· Τάδε
était célèbre dans l'Antiquité pour son temple d'Artémis (Diane chasseresse), divinité qui reflète la quête incessante, la recherche
λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ
de l'esprit humain vers le Sens, le But, le pourquoi des choses.
ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ
L'Église (ἐκκλησία, ek-klésia, appelée au dehors) est « hors du Camp », portant l'opprobre de CHRIST.
Hé 13.13
αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν
Elle
est
«
dans
Éphèse
»,
et
non
«
d'Éphèse
»,
ce
ce
qui
marquerait
l'origine,
ou
l'appartenance.
μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν
τῶν χρυσῶν·
« L'Ange »

est l'Esprit qui, au cours des siècles, anime ceux dont la nature et les caractères spirituels correspondent à cette 1 ère Église, naissante, faite de jeunes convertis.
Les Anges (litt. : des Messagers) représentent la diversité des opérations du SAINT-ESPRIT. Michel : le combat – Gabriel : les
messages importants.
Ils sont des Esprits co-esclaves (Ap 22.9) envoyés à cause de ceux qui vont hériter du Salut.
Hé 1.14
┌ Ils servent JÉSUS au Désert, le réconfortent à Gethsémané
├ Ils se prosternent devant JÉSUS
Hé 1.6
├ ce sont des Flammes de FEU
1.7
├ ils constituent la Force (Armée) céleste, dont YHWH Sabaoth est le Chef
└ ils peuvent « pécher », « ne pas garder leur position, leur dignité, et, précipités dans le Tartaros, sont gardés pour le Jugement.
Ainsi satan (És 14, Éz 28).
Jude 6 – 2 Pi 2.4
L'Église, les rachetés, a des privilèges et des responsabilités. CHRIST LUI parle ; paroles s'inscrivent dans la perspective du
« Jour du Seigneur », du Jugement « qui commence par la Maison de DIEU ».
1 Pi 4.17
IL nous « révèle »
┌ où nous en sommes
├ pourquoi nous y sommes
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├ ce qu'il convient de faire
└ les promesses qui y sont attachées.
CHRIST règne
┌ dans le CIEL ; IL tient les Anges (7 Étoiles) dans Sa Droite
└ sur Terre : IL marche, avec ceux qui avancent en Œuvres, en Connaissance (pas à pas) de CHRIST (expériences) et de Sa
Justice (4 aspects : richesses – vie humaine – vie ecclésiale – mœurs).
Pour marcher avec LUI, il ne faut pas
┌ être luisant d'embonpoint
└ s'embarrasser des affaires du Monde.
Progresser spirituellement, c'est se structurer; choisir le Bois (les Vérités), bâtir sa Charpente. C'est aussi « croître », devenir un
« homme fait » (Hé 5.14) ayant la sensibilité exercée par la pratique, au « discernement du beau et du mal. » (κακούς, kakous ;
ce terme revient au v. 2.) Les témoignages, l'évangélisation, les prophéties, l'enseignement y contribuent.
« Les Chandeliers »
ne se sont pas faits eux-mêmes. L'orfèvre, CHRIST, a choisi l'OR pur de la VÉRITÉ divine.
CHRIST, le Souverain sacrificateur comme Aaron, L'a placé au Sud, en témoignage de Sa Grâce.

Ap 3.18

Le Chandelier est l'expression de la LUMIÈRE du Ciel, sur Terre, de la VIE, de l'habitation de CHRIST en nous, dans le Lieu
saint : « Vous êtes le Temple ! »
1 Co 3.16
Témoignage extérieur, IL est visible de tous : « Que votre LUMIÈRE brille parmi les hommes ! »
2 Co 5.16
Allumé par CHRIST, IL manifeste au Monde que, au-delà de la « chair » de JÉSUS (le Voile du Lieu très saint), Son humanité,
il y a le propitiatoire, où CHRIST, l'Agneau de DIEU est entré avec Son Sang pour ôter le péché du Monde. — IL l'alimente
par le « canal » du SAINT-ESPRIT.

2 Je
connais
tes
Œuvres, et ta Peine, et
ton support, et (je sais)
que tu ne peux supporter les mauvais ; et tu as
l'expérience des soi-disant « envoyés », et qui
ne le sont pas : tu les as
trouvés menteurs ;

Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν
κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν
σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ
βαστάσαι κακούς, καὶ
ἐπείρασας τοὺς λέγοντας
ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ
οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες
αὐτοὺς ψευδεῖς·

IL brûle du Soir (vieil Homme, Ténèbres spirituelles) jusqu'au Point du Jour (Face à face avec le Soleil de Justice).

Ex 27.21

CHRIST est au milieu des Chandeliers : « Là où 2 ou 3 sont assemblés à Son NOM, IL est là au milieu d'eux. »

Mt 18.20

« Sa Droite »
a été percée : IL a porté le châtiment que nous devions subir, selon la LOI.
Elle nous saisit : puissance de Résurrection, pour le Salut de quiconque croit.
« Elle tient ferme » (κρατῶν, kratôn) les jeunes Églises, par Son Amour fortement ressenti (Os 11.4), pour qu'ils ne « tombent »
pas.
« IL marche »
« IL fait de Ses ennemis Son marchepied. » IL marche devant Ses Brebis (Jn 10.4), et leur donne la Force, pour L'accompagner.
« Je sais »
C'est consolant, et redoutable. Aucune vie même la plus humble, ne passe inaperçue.
Une fois le Chandelier « allumé », par le FEU du SAINT-ESPRIT, (pris à l'Autel des holocaustes, à la Croix,) viennent les
« Dons » spirituels, et les Fruits (dont le premier est l'Amour).
Gal 5.22
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« Les œuvres »
celles de l'Ange, l'ESPRIT, et ceux en qui IL agit. La première est de croire.
Jn 6.29
Les œuvres sont inséparables de la FOI, la relation avec DIEU, par CHRIST. Car la FOI « sans les Œuvres est morte. » —
Ja 2.17
Quant à soi-même, c'est la Marche, le Service, le Combat. Quant aux autres, le discernement, par la comparaison, non avec soimême, mais avec JÉSUS-CHRIST et Ses enseignements.
L'ESPRIT est à
« la Peine »,
κόπον, kopôn
IL est contristé par
┌ les mauvais serviteurs
Mt 25.26
├ les mauvais soupçons
1 Ti 6.4
├ les « Loups » vêtus de peaux de Brebis
Mt 7.15
├ les profanes, comme Ésaü, qui produisent les Épines (qui étouffent le VERRE, et « couronnent » CHRIST d'ignominie)
│
Hé 6.8
├ ceux qui courent les Terres et les Mers et rendent leurs disciples fils de la géhenne, 10 fois plus qu'eux (colonialisme).
├ ceux qui, ayant l'allure d'un Agneau, parlent comme le dragon
Ap 13.11
└ ceux qui font négligemment l'Œuvre de YHWH.
Jér 48.10 LXX
Le Labeur ? évangéliser, reprendre, témoigner, enseigner, semer… « Travailler de ses mains nuit et jour pour n'être à charge de
personne. »
2 Th 3.8
Le support, le cran : l'Amour tient bon, supporte tout.

1 Co 13.7

Il est dit : « Portez (βαστάζετε, bastazété) les fardeaux les uns des autres ! » (Gal 6.2) et ici : « Tu ne peux supporter
(βαστάσαι, bastasaï) les mauvais (κακοι, kakoi) ». Ils travaillent avec l'esprit du vieil homme qui veut accomplir les œuvres de
l'homme nouveau. D'où le « zèle amer » ; « l'amertume », l'esprit de polémique.
« Ils frelatent » le VERBE DE DIEU pour l'adapter à leurs comportements.
2 Co 2.17, 4.2
Dès qu'on les tolère, on passe à Pergame (2.15) ; avec les Nicolaïtes ; le Monde pénètre au milieu de l'Église, qui devient Thyatire (avec Jézabel), et Sardes (la mort), pour conséquence.
Conscient de mon péché, avec l'Amour de CHRIST, je les supportais très bien, par Sa présence vivifiante, Sa Miséricorde, et la
Puissance expiatoire de Son Sacrifice. Je me savais aussi mauvais qu'eux, et que seul, CHRIST reçu, faisait la différence. Tout
espoir de les sauver n'était pas perdu. Il s'agissait ni de complaisance, ni de compromission, mais de distinction entre le pécheur
et le péché. Vision individuelle, de jeune converti, il n'en va pas de même de notre responsabilité dans l'Église.
C'est pourquoi l'Ange, l'esprit qui anime l'Église, à Éphèse, discerne très bien
« les pseudo-envoyés » ;
ἀποστόλους, apostolous
IL a « éprouvé » la discordance entre ce que le Seigneur enseigne et ce qu'ils disent. Certains se mettent à la place de DIEU, envoient ceux qui leur ressemblent, qui reproduisent (Afrique, Asie), l'image de leur système. Ils établissent leur propre-justice.
Éz 13.6 – Ro 10.2 – 16.18
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Ils ont leurs pensées aux choses de la Terre, politiques, économiques.

Phil 3.19

Leurs Moyens ? – les belles paroles, les discours éloquents, l'argent.
Les effets ? – ils emmènent le cœur de ceux qui sont naïfs, ne voient pas le « mal » (ἄκακος, a-kakôn) = le « levain » dans la
« Pâte ».
Ils se déguisent en serviteurs de justice (2 Co 11.14), au point de séduire même les élus.
Mt 24.24
Le vrai « envoyé », ne l'est
┌ ni par un homme,
└ ni de la part d'un homme, d'un Comité de soutien, mais par JÉSUS, le Messie.
Le Seigneur « l'équipe », le prépare, puis l'établit et lui confie les charismes, les « dons » de l'ESPRIT.
Le discernement des esprits permet de reconnaître les « mauvais »,
┌ séduits par la tromperie des richesses, les soucis du siècle,
└ ils n'ont pas de racine, et tombent.
« Arbres d'automne sans Fruits. »

Gal 1.1
1 Co 12.28
1 Jn 4.1
Mt 13.22
Jude 13

À la 1ère Église correspond la 1ère Trompette : « le ⅓ des “Arbres” est brûlé », ils sont atteints au niveau de l'Esprit.
Ils sont les « Ténèbres », séparées de la LUMIÈRE, le 1er Jour.

3 et tu tiens bon, et tu καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ
as (beaucoup) supporté ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά
à cause de mon Nom, et μου, καὶ οὐ κεκοπίακες.
tu ne t’es pas lassé.

Ap 8.7

L'Ange discerne, aux 3 niveaux :
┌ les Œuvres, « les Fruits »
├ au niveau du psychisme, les pensées, les enseignements des soi-disant envoyés
└ l'Esprit : « menteurs ».
« Tu tiens bon »,
ὑπομονὴν, upomonèn
dit JÉSUS. Le « support » vient de l'Amour, agapè, 1er Fruit de l'ESPRIT.

1 Co 13.7 – Gal 5.22

Il faut du cran pour porter l'opprobre de CHRIST, comme Moïse, qui préféra cela, plutôt que d'être appelé « fils de la fille de
pharaon. »
Hé 11.26

4 Mais j’ai contre toi ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι
que tu as abandonné ton τὴν ἀγάπην σου τὴν
premier Amour.
πρώτην ἀφῆκες.

« Tu ne t'es pas lassé »
κεκοπίακες, kékopiakès
De ceux qui tiennent bon, « YHWH renouvelle les forces ; ils volent comme des Aigles ; ils courent et ne se lassent pas. » kopiasousin (κοπιάσουσιν)
És 40.31 LXX
Au début, tout va bien. La Force, la Joie, l'amitié des Frères permettent de surmonter les difficultés. Avec le Temps, les épreuves
s'accumulent ; l'Amour se refroidit. « L'anomia », le comportement contraire à la LOI, s'accroît.
Les Normes (Νόμος, Nomos) du Monde (politiques, économiques, psychologiques) s'installent peu à peu.
Mt 24.15
« Le premier Amour »
est abandonné. « Ne pas prêter à intérêt, aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous maudissent » n'est plus une constante dans nos vies.
Viennent alors les principes, au niveau psychologique, la morale, les structures religieuses, les connaissances bibliques, les fonctions (au point que certains voient dans l'Ange, le pasteur). On cultive les rites, l'ambiance, qui, sans l'Amour, sont « comme un
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Airain qui résonne, une cymbale qui retentit. »
Avec la sagesse terrestre, psychique, de démon, apparaissent les compromis, les « enseignants selon leur cœur », la fonction
(évêque, diacre, pasteur) qui l'emporte sur les dons.
L'âge, l'usure conduisent à dire : Il faut bien, on est obligé… C'est l'exil à Babylone, le retour en Égypte, les regards vers Sodome, la manteau de Shinéar…
On adopte les idées reçues ; on se conforme au monde ; on obéit à la justice humaine, on se « met avec le grand nombre pour
violer la Justice de DIEU ! » Pourtant,
Ex 23.2
5 Souviens-toi
donc
d’où tu es tombé, et
métamorphose ta pensée, et accomplis tes premières Œuvres ; sinon, je
viens à toi et je déplacerai ton Chandelier de
Son Lieu, si tu ne métamorphoses pas ta Pensée.

μνημόνευε οὖν πόθεν
πέπτωκας, καὶ
μετανόησον καὶ τὰ
πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ
δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ
κινήσω τὴν λυχνίαν σου
ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν
μὴ μετανοήσῃς.

« le Premier Amour »
c'était CHRIST, notre Seigneur, qui nous « lavait » de notre Honte, nous oignait d'HUILE (Son ESPRIT), et nous faisait
Royaume… »
És 16.3, 9
« Souviens-toi ! »
de ton Cheminement, de ta dérive : Tu es « tombé ». Cela s'adresse à l'Ange, qui peut perdre sa dignité, comme satan.
És 14.12 – Éz 28.15
« Tomber »
n'est pas « mourir ». Faire naufrage par rapport à la FOI, ce n'est pas périr noyé ! On peut trouver une « planche » de Salut : le
secours (PARACLÈTOS) en Mer !
« 7 Fois le Juste tombe, et il se relève ! »
« D'où »
Tu es tombé : des choses du CIEL à celles de la Terre. « L'injustice a été trouvée chez toi. »

Prov 24.16
Éz 28.15

« Métamorphose »
μετανόησον, méta-noè-son
ta pensée (≠ repens-toi) ! Le retour aux « jeunes » années spirituelles redonne à l'engagement sa vigueur. Par Elle, on revoit « le
Miroir qui nous montre notre Visage naturel ; Elle nous ramène à JÉSUS, à la VIE, à la Justice, à la Joie. Et aux Œuvres, car la
FOI, sans les Œuvres, est morte.
« Accomplis »
par un Esprit de Grâce, de douceur, et d'Intelligence (Ex 28.3), de Sagesse et de VÉRITÉ (Jn 4.6) « tes premières Œuvres » !
celles qui sont en rapport avec l'AMOUR, en référence avec l'absolu ; et non aux fruits de la culture, du savoir, du relatif !
6 Mais tu as ceci, que
tu hais les Œuvres des
Nicolaïtes, que je hais
aussi.

ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι
μισεῖς τὰ ἔργα τῶν
Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ
μισῶ.

« Sinon… »
Le Chandelier était dans « le Lieu saint », au Sud ; s'IL est déplacé, IL est mis dans le Parvis extérieur, la Cour piétinée par les
nations.
Ap 11.2
« Les Nicolaïtes »
nikè, victoire – laos, le peuple
┌ font croire au salut de tous par le baptême des enfants
├ portent la confusion entre l'Église et le monde par le multitudinisme
├ entraînent la collusion Église – État, trône – autel, sabre – goupillon
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7 Celui qui a Oreille,
qu'il écoute ce que l’Esprit dit aux Églises : « À
celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger du Bois de la VIE,
qui est dans le Paradis
de Dieu.

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι
δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ
ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν
ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ
θεοῦ.

├
├
├
│
├
├
└

ils emmènent le cœur de ceux qui ne voient pas le mal (ἀκάκων, akakôn)
Ro 16.18
ils disent ce que les gens aiment entendre
beaucoup se disent « ἀποστόλοι, apostoloi », envoyés, et ne le sont pas (v. 2). Le vrai apôtre, celui que DIEU a envoyé, « dit
les paroles de DIEU »
Jn 3.34
se mettent « du côté du grand nombre (majorité) pour violer la Justice »
Ex 23.2
se conforment, s'adaptent au « présent siècle mauvais »Gal 1.4 – Ro 12.2
annulent le commandement de DIEU par leurs traditions
Mc 7.9

DIEU ne hait pas les Nicolaïtes, mais leurs œuvres. Le monde une fois entré, c'est Jézabel qui enseigne : on est passé à Thyatire.
CHRIST parle à Son ange, un esprit, puis à « celui qui est susceptible de l'accueillir »
« ce que l'ESPRIT » :
ni le cœur naturel, ni le serpent, ni la voix de ce monde.
Israël ne peut « entendre » ; il a été « endurci », ils ont « des oreilles pour entendre et n'entendent pas ».

Ro 11.8

« oreille » :
Entendement spirituel des choses de DIEU, du langage spirituel pour des choses spirituelles. Paroles enseignées de l'ESPRIT, et
« nous avons reçu l'ESPRIT de DIEU, afin que nous connaissions ».
1 Co 2.12 – 13
De Ses yeux, « flammes de Feu », JÉSUS balaie le Temps :
┌ le passé : chargé – pas lassé – es tombé
├ le présent : souviens-toi ! – métamorphose ta pensée
└ le futur : déplacerai – donnerai !
JÉSUS donne le discernement, les forces, les armes (Éph 6.12) ; désigne l'ennemi, dévoile ses ruses, rend vainqueur !
Vaincre suppose
┌ se battre
├ des armes
└ ne pas s'embarrasser des choses de la vie.
Sachant que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais aussi que « ils ont vaincu à cause du sang de l'Agneau ».
Ap 12.11
« aux Églises » :
de tous lieux, et dans tous les siècles.
« dans le paradis de DIEU » :
Son Éden, la Jérusalem céleste, la « Cité de DIEU », d'Abraham.

Hé 11.10

« arbre », « bois » :
Celui qu'Adam, l'esprit de l'homme perdit pour avoir été tenté d'écouter son psychisme (Ève) plutôt que DIEU, et été conduit à
décider lui-même du bien et du mal, comme le font les Nicolaïtes.
Ge 2.9
Ceux qui ont perdu la fraîcheur du « premier Amour » ont besoin d'être affermis dans l'Amour, « dont le Père a aimé le Fils et
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dont le Fils aime le Père ».

Jn 3.35 – 14.31

Ce Bois, c'est la Vie, qui est dans le VERBE.

Jn 1.4

« manger » :
« Mon corps est une nourriture, qui subsiste jusqu'en vie éternelle »
« de ce qui vient (ἐκ, ek) » : Le Bois de la Croix est synonyme de l'Amour du Père manifesté dans la personne du Fils.

8 Et à l’Ange de
l'Église qui est à Smyrne,
écris: Voici ce que dit le
premier et le dernier, qui
a été mort et qui a repris
vie :

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
Σμύρνῃ ἐκκλησίας
γράψον· Τάδε λέγει ὁ
πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς
ἐγένετο νεκρὸς καὶ
ἔζησεν·

IL a été fait pour nous Sagesse
« Sa Sagesse est un Bois de Vie. »
Le BOIS qu'Adam perdit, nous LE retrouvons en CHRIST, « nourriture qui subsiste jusqu'en VIE éternelle. »

Jn 6.27
Jn 14.31
1 Co 1.30
Pr 3.18

Ge 3.22 – Jn 6.27
2e Smyrne
Σμύρνῃ, smurnè
signifie « myrrhe ». C'est un puissant narcotique, dont le sens spirituel ne saurait nous échapper.
Elle fut apportée, à la Crèche déjà, par les « magiciens », dont il est question plusieurs fois dans la Bible.
Mt 2.1, apportant avec eux la mort des enfants,
Ac 13.6, Bar-Jésus,
Ac 13.8, Elymas, « fils du diable ».
Les soldats romains qui avaient crucifié JÉSUS LUI en offrirent pour L'étourdir.
e

Dan 2.2, 1.20

Mt 15.23

e

On peut mettre la 2 Église en parallèle avec le 2 Jour de Ge 2.6. CHRIST est
« le Premier » :
ÉLOHIM (Père, Fils et SAINT-ESPRIT), un pluriel, a créé
┌ l'espace de notre Liberté, un point A et un point B entre lesquels il faut choisir. « Je mets devant toi la VIE et le Bien, le
│ Mal et la Mort ! choisis le Bien afin que tu Vives !
De 30.15, 19
│ Ici, on voit les victimes et les bourreaux – la Justice et l'injustice – les vrais et les pseudo.
├ le Temps de nos choix
├ le Haut, pour nous approcher de DIEU
└ le Bas, pour la « Chute ».
IL est avant la Matière, et même avant les Anges qui sont, comme satan, des créatures.

Col 1.16

« Le dernier »
« Il n'y aura plus de Temps. » Il sera juge des vivants et des « morts ».
« L'Ange »
anime, dans les siècles, ceux qui sont dans la situation de l'Église, à Smyrne.
« Écris ! »
┌ Fais passer de l'ordre de l'invisible, dans le visible,
└ de l'éphémère (Verba volant, scripta manent) au durable.
Dans la 2e parabole, les fils du « mauvais » (πονηροῦ, ponèrou), l'ivraie, tuent, persécutent, insultent, « blasphèment, mettent en
prison ».
Mt 13.24, 38
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Le 2e Sceau nous montre une Énergie (cheval) de FEU, dirigée par celui qui ôte la Paix sur Terre, afin que les Hommes
s'égorgent l'un l'autre.
Ap 6.3
L'Agneau de DIEU a été égorgé,
« IL est mort »,
IL est venu, IL a donné Sa VIE ; et IL a « VÉCU » ; IL est ressuscité le 3e Jour.
Message de VIE pour ceux qui souffrent, « haïs de tous », comme JÉSUS.
IL a vécu, nous vivrons aussi ! Message d'espérance !
9 Je connais ta Tribulation, et ta mendicité
(mais tu es riche), et le
blasphème (venant) de
ceux qui se disent de
Juda, et ils ne le sont
pas, mais une assemblée
de satan.

Ro 6.4
1 Co 13.13

e

Quand le 2 Ange sonne de la Trompette le ⅓ de la MER devient du Sang. Les pulsions de mort des Nations se déchaînent, le

Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ
besoin de détruire frappe la Terre, et atteint l'Église. ⅓ des Navires fait « naufrage » : incapacité de communiquer, d'échanger (⅓
τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ
= esprit).
Ap 8.8
πλούσιος εἶ, καὶ τὴν
βλασφημίαν ἐκ τῶν
« La tribulation »
θλῖψιν, thlipsin
λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι
a été grande, par
ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν
┌ son ampleur
ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ
├ sa durée
Σατανᾶ.
└ sa cruauté.
Mt 24.15

À Rome, 10 persécutions
Au Moyen Âge, Inquisition, Bûchers, etc.
CHRIST l'a annoncée : « Vous aurez des tribulations dans le Monde ; mais, dès maintenant, en ce Temps-ci, vous recevrez au
centuple, des Maisons, des Frères, des Sœurs, des Mères, des Enfants et des Champs, avec des persécutions, et, dans le siècle à
venir, la VIE éternelle !
Mc 10.30
« La Fournaise survient : vous avez part aux Souffrances du CHRIST ; mais, à la Révélation de Sa Gloire, vous vous réjouirez
dans l'Allégresse !
1 Pi 4.12
Telles sont les promesse de Celui qui dit : « Je sais Ta tribulation » : Il nous connaît chacun, individuellement. —
Avec la Tribulation vient
« la Mendicité »
πτωχείαν, ptôchéïan
┌ matérielle : « Vous avez accepté avec Joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous en avez de meilleurs et qui restent. »
│
Hé 10 : 34
├ nous désirons Sa présence : parousia, παρουσία
└ « Heureux ceux qui mendient (πτωχοὶ, ptôchoï) l'ESPRIT, car le Royaume des Cieux est (au présent) à eux ! »
Mt 5.3
Il confère « la Richesse » spirituelle. « Pauvres (πτωχοὶ, ptôchoï), nous enrichissons plusieurs. »
2 Co 6.10
« Juda »
Dans la prophétie d'Israël sur ses fils (Ge 49.8–12), Juda, c'est JÉSUS-CHRIST. « Un Lion – Celui que les Nations attendent –
le Guide (ἡγούμενος, ègouménos, vu par Mi 5.2 – Da 9.25, 11.22 LXX – et surtout Mt 2.6) – le Vêtement trempé de VIN (= És
63.1–3 – Ap 19.13–16).
La tribu de Juda remplace celle de Ruben (pourtant l'aîné) dans le nouvel Israël, les 144'000, l'Église.
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Ils disent qu'ils sont l'Église, mais ne le sont pas. ( Ἰουδαίους, Joudaïous, signifie : « de Juda »). On a confondu, par la suite, « de
Juda », et « Juifs ». satan les anime, les « déguise en serviteurs de Justice. »
2 Co 11.15
Deux anges sont toujours face à face : Celui qui est dans la Main de CHRIST, l'autre, dans celle de satan, qui apparaît ici 2 fois.
Ils mentent :
┌ soit par leur Tradition, « qui annihile le VERBE (LOGOS) de DIEU »
└ soit en rejetant l'Écriture, comme obsolète, écrite par les hommes.

Mc 7.13

Si l'on met la 2e Église en parallèle avec la 2e prophétie d'Éz (25.8), ils sont fils, non de Juda, mais de « Moab », fils de Lot, celui qui épouse ses propres œuvres ; spirituellement, ses propres idées, et s'assure une nombreuse descendance, un -isme.
C'est une insulte (βλασφημίαν, blasphémiân) de donner ses pensées pour celles de DIEU. Tout comme les riches qui « blasphèment le beau NOM invoqué sur vous ».
Ja 2.7

10 Ne crains pas ce que
tu vas souffrir. Voici, le
diable va jeter (certains)
d’entre vous en prison,
pour vous éprouver ! Et
vous aurez une Tribulation de dix Jours. Garde
la Foi jusqu’à la Mort et
je te donnerai la Couronne de Vie.

μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις
πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει
βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ
ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα
πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε
θλῖψιν ἡμερῶν δέκα.
γίνου πιστὸς ἄχρι
θανάτου, καὶ δώσω σοι
τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

En Mt 24.9, JÉSUS annonce
┌ la Tribulation. « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. »
└ les pseudo-prophètes, frères, apôtres ; ceux qui se disent « de Juda » (de CHRIST) et ne le sont pas.
Certains « font profession de connaître DIEU, et LE renient par leurs actes. »

Mt 24.11
Tite 1.16

« Souffrir »
est une Épreuve de la FOI, plus précieuse que 1'Or périssable.
1 Pi 1.7
Avec l'Épreuve, IL donne le moyen d'en sortir. Elle révèle ce que chacun est.
« Ta » tribulation : l'Ange est d'abord concerné. Puis ceux en qui IL agit : « vous éprouver ».
IL affermit la FOI : Sois de FOI !
IL ôte la Crainte : « Je suis le Tout-puissant ! »
IL suscite l'Amour qui donne la Victoire dans l'Épreuve, et la « Couronne » (VIE, Justice, Gloire) qui marque l'appartenance au
Royaume, et certains caractères de notre Seigneur.
Aucun reproche n'est fait ici, à ceux qui « souffrent » pour Son Nom.
CHRIST révèle à l'Ange l'acteur qui se cache derrière « l'Assemblée de satan », ceux en qui il agit. « Celui qui ne pratique pas la
Justice n'est pas de DIEU ; à cela se manifestent les enfants de DIEU, et les enfants du diable. »
1 Jn 3.10
Le SAINT-ESPRIT n'est pas l'esprit de ce monde. D'où l'incompréhension des Nations pour ceux en qui IL habite. « Ils
s'étonnent que l'on ne coure pas au même débordement de vie dissolue. »
1 Pi 4.4
D'où l'exclusion, physique, affective ou religieuse, la « Prison ». Nous sommes exposés à la contradiction de la part des Nations.
Les uns, d'un côté ne veulent pas de DIEU ; les autres, ne veulent pas de la JUSTICE.
« Ne crains pas ! »
les conséquences : « Souffrir par motif deconscience. l'injustice est une Grâce, (en faisant le Bien). »
1 P 2.19
« Heureux ceux qui sont persécutés pour la Justice, car le Royaume des Cieux est (au présent !) à eux. »
Mt 8.10
La Tribulation dure
« 10 Jours »,

10 = de l'homme

22

Chapitre 2
ici-bas. « Jours » : « Le Soleil de Justice brille sur vos têtes, avec un Poids éternel de Gloire. »

2 Co 4.17–18

CHRIST fait une exhortation, et une promesse :
┌ Garde la FOI ! = l'hypostase, « la manifestation terrestre des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne
│ voit pas. »
Hé 11.1
└ la Couronne de VIE : « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ! » —
Pour comprendre ce qui va suivre, il faut avoir « Oreille » (au singulier), l'Entendement spirituel.

11 Que celui qui a
Oreille entende ce que
l’Esprit dit aux Églises.
Le vainqueur ? Il n’y a
pas de risque qu'il
subisse l'Injustice de la
seconde mort. »

12 Et à l’Ange de
l'Église (qui est) à Pergame, écris : « Ainsi
parle Celui qui a l’Épée
aiguisée,
à
deux
Bouches :

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ
μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ
θανάτου τοῦ δευτέρου.

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
Περγάμῳ ἐκκλησίας
γράψον· Τάδε λέγει ὁ
ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν
δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

La 1ère Mort, est la séparation d'avec DIEU, à cause du péché.
Comme il est dit :
┌ Laissez les « Morts » ensevelir les « Morts »
├ Nous étions Morts par nos péchés
Éph 2.1
└ Lève-toi (ἀνάστα, anasta = ressuscite !) d'entre les Morts !
Éph 5.14
C'est la 1ère résurrection ;
Ap 20.6
celui qui « entend le VERBE de CHRIST, et croit en Celui qui L'a envoyé, a passé de la MORT (spirituelle) à la VIE. »
Jn 5.24
« La 2e Mort »
n'a aucun pouvoir sur les « sacrificateurs de DIEU et de CHRIST. »
Ap 20.6
L'Étang de FEU est réservé au diable, à la Bête, au pseudo-prophète (Ap 20.10), « et à quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans
le Livre de VIE ! »
« L'Étang de FEU est la 2e Mort ! »
Ap 20.14
« La 2e mort est pour les sans-FOI, les tueurs, les fornicateurs, les vendeurs d'opium religieux ( φαρμάκοις, pharmakoï), les idolâtres, et tous les Menteurs (les pseudo-) ! »
Ap 21.8
La 2e Coupe est à mettre en parallèle avec la 2e Église : la Mort est sur la MER, les Nations. Ceux qui vivent au niveau psychique, qui n'ont pas l'ESPRIT (Jude 19), meurent, connaissent la Mort éternelle.
Ap 16.3
À cet égard, « le vainqueur », qui reçoit la « Couronne de VIE ne subit aucune injustice (ἀδικηθῇ, adikèthè)
e

3 Pergame
De parents, établis à « Éphèse », beaucoup d'enfants vinrent à « Pergame », ville académique avec les dangers et les ruses de
l'ennemi ;
┌ Pergame était une des capitales de la gnose ; Manès (manichéens), Arius (arianisme), Marcion. Capitale de la province
│ romaine d'Asie, elle était tenue par l'ennemi, Rome, mais aussi satan.
└ Ville d'études, on y trouvait la Médecine (temple d'Esculape = résurrection sans CHRIST) – le Droit (romain, naturel) – la
Philosophie (athée ; l'homme mesure de toute chose) – les Lettres (classiques ; mythologie, Tragiques grecs).
3e Église, on peut la mettre en parallèle avec le 3e Jour de la création :
┌ les courants apparaissent ; les Eaux de dessous le CIEL se rassemblent et forment les MERS. La TERRE ferme émerge, où
│ l'on peut bâtir, et développer
└ la « Culture » : le BLÉ, la Vigne, l'Olivier, l'Orge, mais aussi l'Ivraie, et les Épines (couronne d').
Ge 1.9
« L'ÉPÉE »

ῥομφαία, romphaïa
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les distingue, les discerne et les juge. « Pas d'injustice à l'HUILE, et au VIN » !
Ap 6.6
Il y a aussi l'ivraie, destinée au FEU.
Le sénevé, dont la Graine est la plus petite de toutes; mais, quand elle a grandi, elle est plus grande que toutes les plantes de
« culture » !
Mt 13.32
« L'Absinthe pollue le ⅓ des Eaux (niveau de l'esprit), et beaucoup d'hommes meurent », quand le 3e Ange sonne de la Trompette.
Ap 8.10
Beaucoup d' enseignants pervertissent leur Message, « pour des poignées d'Orge ».
Éz 13.19
L'ÉPÉE, la LOI, la Verge de FER paraissent rigides, inflexibles, inexorables. « La salaire du péché, c'est la Mort ! »
L'Amour tempère cet Absolu, par
┌ la compassion
├ la miséricorde
└ le pardon (70 fois 7 fois).
La Justice de DIEU devait être satisfaite. « DIEU a tant aimé le Monde qu'IL a donné Son FILS afin que quiconque croit en LUI
ne périsse pas, mais qu'il ait la VIE éternelle. »
L'ÉPÉE inaugure le message à l'Église, à Éphèse ; à la fin, un « Caillou blanc », l'acquittement, est offert au « Vainqueur » !
Avec L'ÉPÉE, les Chérubins gardent l'accès au Bois de la VIE.
Ge 3.24 LXX
ELLE juge ceux qui ont accès à la Cité de DIEU, la Jérusalem céleste.
Ap 22.14
ELLE a une
13 Je
sais
où
tu
demeures, (c'est) là (qu')
est le trône de satan ; et
tu tiens ferme mon Nom,
et tu n’as pas renié ma
Foi, même aux Jours
d'Antipas, mon Témoin
de Foi, qui a été mis à
mort près de chez vous,
là où satan demeure.

Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου
« double Bouche »
δίστομον, di-stômôn
ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ
Certes,
cela
signifie
«
double
tranchant
». ELLE a deux messages : ELLE sépare les Brebis et les Boucs.
κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ
┌
à
Droite,
les
«
bénis
»
du
Père
οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν
└ à gauche, les « maudits », au FEU éternel préparé pour le diable et ses anges.
μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις
Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ
« Je sais »
πιστός μου, ὃς
C'est consolant, et redoutable.
ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν,
Le 3e Jour (// avec la 3e Église) ÉLOHIM sépara les
ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ.
┌ Eaux d'en Haut, la Pluie, la Rosée du CIEL

└ Eaux d'au-dessous du Firmament.

Mt 25.34, 41

Ge 1.7

À Pergame, « les courants » (d'esprit, de pensées) sont mêlés :
┌ l'ESPRIT de CHRIST : l'Ange ; Antipas ; le vainqueur
└ l'esprit de satan :
— à Pergame, il a son Trône, qu'il donne à la 1ère Bête (Ap 13, dotée d'une Tête, « d'organes et de membres », issue de la
MER, les Nations. Léopard, Ours, Lion)
┌ meurtre d'Antipas (pas seulement physique)
├ enseignement de Balaam, et des Nicolaïtes, qui conduit à
├ la fornication (3 niveaux) et aux idoles
└ « chutes » spirituelles.
Ce « courant » est un Fleuve que le dragon lance pour emporter l'Église.
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Il est relayé par l'opinion, les médias, les discours, l'enseignement…
L'ÉPÉE qui sort de la Bouche de CHRIST, fait la décision, tranche : ce qu'IL a dit permet de discerner ce qui est de LUI ou de
l'ennemi. IL sait
« Où »
l'Ange demeure, maisonne (κατοικεῖς, katoïkéïs). Le Lieu où spirituellement, on se tient, a des conséquences :
┌ physiques : ulcères d'estomac, infarctus, crises de foie
├ psychiques : stress, dépression, angoisse
└ spirituelles : remords, honte, désespoir.
À Pergame, l'Église n'est plus « au Désert » « Son Lieu », sous les Tentes, de passage (Hé 11.16). Elle est installée dans un système (οἶκός, oïkos = maison) clos, immuable et figé, bâti par l'homme. Les fonctions religieuses remplacent les charismes, les
dons spirituels. « On fait des voiles pour toutes les Têtes. »
Éz 13.18
Le premier Amour de ceux qui « vivent » à Éphèse, est considéré comme une régression. Il faut s'adapter, autre terme des Balaam modernes.
L'esprit qui règne dans ce monde a une place élevée,
« un Trône ».
« Le Monde entier est dans le mauvais. »
1 Jn 5.19
Satan confère honneurs et richesses à ceux qui se prosternent devant lui. Il le dit à JÉSUS, tenté, au Désert.
Lc 4.6
Quand on gravit les échelons de la vie professionnelle, les degrés des honneurs, les grades universitaires, on peut laisser les
Normes du Monde agir en nous.
On considère les injonctions de DIEU comme irréalistes, inadaptées.
Satan instaure l'adultère légal, l'avortement légitime. Des scientifiques faussent leurs expériences, pour se passer de DIEU ; des
« savants » occultent ce qui ne « marche » pas dans leurs théories.
Ce que l'on sème, on le récolte. La 3e Coupe annonce le jugement qui frappe ces comportements :
┌ les EAUX amères, l'amertume de l'Âme et de l'Esprit ; les échecs, les désillusions, les regrets : Ah ! si l'on pouvait recom│ mencer…!
Ap 16.4
└ le Sang était la première plaie des Égyptiens ; il apparaît ici comme le caractère essentiel des collectivités (Fleuves) et des
individus (sources d'EAUX) ; éros et thanatos sont les composantes principales des films et des romans ; des discours et des
pensées (haine, guerres, révolutions, oppression de l'homme par l'homme, colonialisme extérieur et intérieur…) L'histoire et
les journaux en sont pleins !
Pourtant, il y a à Pergame quelques Antipas, et beaucoup de vainqueurs !
« Tu tiens ! »
Tu manifestes par ton engagement, les paroles et les actes que tu suscites, toi, Ange, que j'existe : mon NOM, que confessent
« mes Témoins »,
qu'ils reçoivent, du 3e Jour
┌ de l'EAU qui est au-dessus du Firmament
├ le Pain et le VIN l'Huile, l'Orge (récolte du jeune converti, fruste, mais nourrissante)
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14 Mais, en ce qui te
concerne, j’ai certaines
(choses) : tu as là des
(gens) fermement attachés à l'enseignement de
Balaam, qui enseignait à
Balak à jeter une occasion de chute sous les
Yeux des Fils d’Israël, à
manger des viandes
sacrifiées aux idoles, et à
forniquer.

└ le BOIS (ξύλων, xulôn) qui porte du Fruit
tout ce qu'il faut pour le service, la marche, le combat !
ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα,
ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας
τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς
ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ
βαλεῖν σκάνδαλον
ἐνώπιον τῶν υἱῶν
Ἰσραήλ, φαγεῖν
εἰδωλόθυτα καὶ
πορνεῦσαι·

L'Ange de l'Église, à Pergame,
┌ tient ferme, est attaché au NOM de JÉSUS
├ ne renie pas
└ anime les vainqueurs et les Témoins, jusqu'à la Mort. Mais l'Âme des bourreaux est polluée par l'Absinthe, l'Étoile tombée du
CIEL. (3e Ange, 3e Trompette, Ap 8,11)
Abraham était venu de Chaldée, jusqu'au
┌ « Chêne élevé » (= CHRIST)
Ge 12.6 LXX
├ « la Haute TERRE », où eut lieu le Sacrifice du Bélier, à la place d'Isaac; « ÉLOHIM se pourvoira LUI-MÊME de l'Agneau
│ pour l'holocauste. »
Ge 22.2 LXX
│ DIEU n'a parlé ni de « Morija », ni de « Macpéla ».
└ « la Grotte double » : le mystère de la Mort, au « Bout du Champ » ; double : la fosse – la résurrection.
Ge 23.19 LXX
Balaam vint de Chaldée
┌ « pour suivre la route de l'injustice »
└ pour faire forniquer Israël, plutôt que de franchir le Jourdain.
Résultat : 24'000 morts = 12 + 12, A.T. + N.T.

No 22.5
2 Pi 2.15

Farel appelait Érasme, l'ami des rois, Balaam. Que dire de Calvin ? liens politiques (État de Genève, Michel Servet) – militaires
(Cè qu'ê l'ein-Haut, le maître des batailles… 1602, Escalade) – bancaires (prêt à intérêt) – cléricalisme, multitudinisme – adop tion de l'hébreu vocalisé (au 6e siècle ?), malgré les divergences avec la LXX…
Historiquement, la tentation apparaît avec
┌ les gnostiques : DIEU connaissable sans CHRIST – sacrifice expiatoire ?
├ Marcion : quid du mal sur Terre ? de satan : créé par DIEU ?
└ Ariens : CHRIST n'est pas DIEU. —
Alors, « Israël » n'avance plus ; il est retenu dans les plaines (« Culture ») de Moab (= les conséquences, les « fruits » de ceux
qui épousent (comme Lot) leurs propres Idées (Filles) et produisent des -ismes – Ge 19.37). À Pergame, le mal est extérieur et
intérieur.
Balaam, et ceux qui sont attachés à son enseignement
┌ aiment le salaire de l'injustice
├ les convoitises de la Chair (aux 3 niveaux)
├ ont les Yeux pleins d'adultère (aux 3 niveaux)
├ ont le Cœur exercé aux Profits
└ blasphèment ce qu'ils ignorent.
Ce sont des « sources sans EAU, des Brumes emportées par la Tempête. »
« L'EAU de dessous le CIEL » les emporte à la « MER ».Ge 1.9

2 Pi 2.l2–18

Balaam connaît DIEU, Sa volonté. Son Ânesse (animal impur, qui ne rumine pas) doit l'arrêter dans sa mauvaise Voie. Il enseigne à mal faire.
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1— Il enseigne à Balak comment utiliser les filles de « Moab », pour faire « tomber » Israël.
Pour « Qui scandalise (= est une occasion de chute) un seul de ces “petits” (μικρῶν, mikrôn) qui croient en CHRIST, mieux
vaudrait lui attacher au cou une Meule de moulin, et le jeter dans la MER. »
Mc 9.42
Pourrait-on être une occasion de chute (σκανδαλίζει, skandalizéï) pour un Frère faible, pour qui CHRIST est mort ? 1 Co 8.11
« La convoitise enfante le péché, et le péché, la Mort ! »
Ja 1.15
Ainsi, pour
2— « les viandes sacrifiées »
aux idoles, les idolothytes. Certains enseignent à consommer des « aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'en sont nourris. »
Une viande sacrifiée suppose la « mort » d'un Être vivant. Et si c'est un Être humain ?
Les idoles religieuses sont des doctrines imaginées par les hommes.
Jér 23.31
3— On fornique occasionnellement, ou en permanence, dans la mesure où l'on accueille ce qui est de l'esprit de l'homme, et rejette
ce qui est de l'Époux, le Fils de DIEU.
On va chercher (comme pour Balaam, No 22.32) « très loin », sur l'Euphrate des péchés, sur le Terrain de Babylone, des doctrines exotiques, un mysticisme de façade. Ne pouvant maudire CHRIST en face, ils se contentent d'infiltrer Son Message, ou de
L'assimiler. —

15 Ainsi tu as, toi aussi,
(des gens) fermement οὕτως ἔχεις καὶ σὺ
attachés à l'enseigne- κρατοῦντας τὴν διδαχὴν
ment des Nicolaïtes.
Νικολαϊτῶν ὁμοίως.

L'Église est une Jeune fille à marier (νύμφη, numphè), promise à UN seul Époux. « Ils sont vierges. »
L'Âme adultère (Ja 4.4) paie souvent très cher ses amants.Éz 16.33

Ap 14.4

Exemples :
┌ l'affection pour le Monde
Ja 3.15
├ la sagesse terrestre, psychique, de démon
└ frustrer les ouvriers de leur salaire.
Ja 5.4
D'où « l'asthénie » spirituelle,
Ja 5.14
et la mort, comme ceux de Sodome, nous dit la 3e prophétie d'Ézéchiel.
Éz 16.46
Ils ne sont « pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël » (Éz 37.11) (= ceux qui ont reçu le SAINT-ESPRIT, et vivent).
L'Étang de FEU et de soufre leur est réservé.
Ap 20.15
À Smyrne, certains « Haïssent » les œuvres des Nicolaïtes. Ici, à Pergame, beaucoup sont « attachés » à leur enseignement.
« Ils forniquent avec les filles de Moab. »
No 25.1
L'esprit de l'homme s'impose aux « Âmes mal affermies ». « Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ! »
Col 2.8
Combien de ceux qui sont entrés dans les structures sont capables de les mettre en question (Hitler, Staline, Mao, Bush) ?
┌ Science : beaucoup d'hypothèses sont données pour des certitudes. « Science (gnose) faussement ainsi nommée. » 1 Ti 6.20
│ « L'homme cherche, et il ne peut trouver. »
Eccl 8.17
├ Droit humain : il tente de permettre la vie en société. Ses normes sont-elles « Justes » ?
└ philosophie : vaines subtilités, tradition des hommes, rudiments du Monde. Quelle Sagesse (sophia) enseigne-t-elle ?
Ceux qui sont assermentés promettent d'appliquer les Lois humaines (juges, policiers, pasteurs, curés, médecins, infirmières,
magistrats, députés, officiers). « On ne peut servir 2 Maîtres ».
« Nicolaïtes »
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nikè = victoire – laos = peuple
Le Peuple élit, légifère, dirige, juge (séparation des 3 Pouvoirs) +
┌ Henri VIII : anglicanisme
├ Pierre le Grand : orthodoxie russe
├ Louis XIV : gallicanisme
└ Napoléon : Concordat avec le Vatican.

16 Métamorphose donc
ta Pensée, sinon je viens
à toi, promptement, et je
les
combattrai
avec
l’Épée de ma Bouche.

μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή,
ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ
πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν
τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός
μου.

Le 3e Jour de la Création (Ge 1.9 LXX), « les EAUX qui sont en-dessous du CIEL furent rassemblées en leurs rassemblements »
(= les systèmes, imaginés par l'homme naturel).
Ces EAUX sont « grandes », vastes par leur ampleur, leur force, leur durée. « Babylone », la grande fornicatrice est « assise, établie sur Elles. »
Ap 17.1
Ces « EAUX » sont jugées ; elles sont pleines de Sang
┌ collectivement : des « Fleuves »
└ individuellement : des Sources d'EAUX.
Ap 1.61
Elles charrient une « énergie d'erreur, afin qu'ils croient au Mensonge » ; elles se manifestent par « la duperie de l'Injustice pour
ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'Amour de la VÉRITÉ pour être sauvés ».
2 Th 2.10–11
D'où l'appel à
« la métanoïa »,
celle que proclamait Jean-Baptiste, la métamorphose de la pensée. (Le « repentir » est une référence au passé auquel il faudrait
revenir.)
Par la métanoïa, et l'engendrement d'EAU et d'ESPRIT, l'homme naturel est une « nouvelle créature », en CHRIST. 2 Co 5.17
« YHWH ramène ceux qui sont captifs de satan. » 3e prophétie.
Éz 16.53
Ils passent des EAUX amères à la Source d'EAU-VIE, qui rejaillit en VIE éternelle.
Ap 22.1

17 Que celui qui a
Oreilles « entende » ce
que l’Esprit dit aux
Églises. À celui qui remporte la Victoire, je donnerai de la Manne
cachée, et je lui donnerai
un Caillou blanc, et, sur
le Caillou, un Nom nouveau (est) écrit, que personne ne connaît, si ce
n'est celui qui le reçoit. »

ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι
δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα
τοῦ κεκρυμμένου, καὶ
δώσω αὐτῷ ψῆφον
λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν
ψῆφον ὄνομα καινὸν
γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς
οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

À Pergame, CHRIST annonce qu'IL vient, et qu'IL combat les Nicolaïtes ! L'ÉPÉE du jugement tranche : Juste – injuste, Vivant
– mort.
Celui qui rejette les Normes de CHRIST (ἄ-νομος, a-nomos), le Seigneur le détruit par l'ESPRIT (πνεῦμα, pneuma) de Sa
Bouche.
2 Th 2.8
La lutte est permanente, « pour que nous connaissions, en la faisant, ce qu'est la guerre, et pour voir si nous obéissons aux com mandements de YHWH. »
Jg 3.4
À Pergame, l'antagonisme est net ; les positions, tranchées, par l'ÉPÉE :
┌ ceux qui tiennent Son NOM
└ ceux qui sont attachés à l'enseignement de Balaam et des Nicolaïtes.
À Éphèse vivent les chrétiens du Premier Amour. CHRIST parle de LUMIÈRE (Étoiles) et de VIE (Chandelier, Témoignage).
Á Smyrne, l'Église souffre ; IL parle de résurrection.
Ici, IL montre la nécessité de combattre. On connaît les Armes. —
Éph 6.12 s.
« la Manne »,
┌ le Pain de VIE
├ l'Aliment spirituel, au Désert

1 Co 10.2
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├ donné pour la VIE du Monde
├ venu du CIEL
└ que donne le FILS de l'homme, le VERBE fait chair.

Jn 6.33
6.50
6.27

La Manne est « cachée », spirituelle. Elle donne les Forces pour croître, marcher, servir, combattre.
« IL vient »
C'est l'espérance de la fin des Combats, de la Victoire, de la Paix, du Repos éternel. « Le 3e Jour (Pâques), IL nous a mis debout,
nous vivons en LUI ! »
Os 6.2 LXX
La Victoire est obtenue par le Sang de 1'Agneau, et le VERBE du Témoignage.
IL a Ses armées avec LUI. De SA Bouche sort une ÉPÉE (ῥομφαίᾳ, romphaïa) aiguisée, pour le Jugement.

Ap 12.11
Ap 19.14–15

« Le vainqueur »
┌ n'a pas aimé son Âme, jusqu'à la Mort
├ ne s'est pas embarrassé des affaires du Monde
└ ne s'est pas laissé séduire par les filles (doctrines) de Moab, sur la route de la Cité de DIEU, de la Jérusalem céleste,
qu'avaient en vue Abraham, Jacob et Isaac.
Hé 11.10, 16
La Justice, l'Amour, la VIE ont triomphé. Le Vainqueur reçoit
« un Caillou »,
une certitude, solide, immuable, à laquelle est lié son NOM, l'affirmation de son existence, pour DIEU, en CHRIST.
« Blanc » (leukos), comme la LUMIÈRE, signe de Miséricorde, et d'acquittement dans le Jugement. « Pas d'Injustice à l'HUILE
et au VIN », est-il dit, quand le 3e Sceau est ouvert.
Ap 6.5
18 Et à l’Ange de
l'Église (qui est) à Thyatire, écris : « Ainsi parle
le Fils de Dieu, dont les
Yeux sont comme une
Flamme de Feu, et dont
les Pieds, comme de
l’Encens d'Airain :

Le NOM est nouveau ; « IL donne à ses serviteurs un autre NOM. »
Il est « inscrit », lié à la Pierre.
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
Le premier est psychique ; le 2e est spirituel.
Θυατίροις ἐκκλησίας
Abram – Abra-ha-m ; Jacob – Israël ; Osée – Josué ; Simon – Pierre.
γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς
« Ce qui est quelque chose, c'est être une Créature nouvelle », avec un nouveau NOM.Gal 6.15
τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς
Cela, Celui qui donne La VIE, DIEU seul, le sait, ainsi que celui qui LA reçoit en CHRIST !
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς
φλόγα πυρός, καὶ οἱ
e
4 Thyatire
πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι
À Éphèse, le Mal n'est pas encore là, mais la ferveur, l'enthousiasme, l'Amour a baissé.
χαλκολιβάνῳ·

És 65.15
1 Co 15.46

À Smyrne, le Mal est extérieur ; la persécution commence.
À Pergame, il est extérieur, et s'infiltre dans l'Âme des croyants par « l'enseignement » de Balaam (venu du dehors) et des Nicolaïtes (fruit de la sagesse psychique).
À Thyatire, la contamination est considérable, à cause du « laisser passer, laisser faire ».
DIEU envoie Son FILS. IL intervient avec force (je jette, je frappe, v. 22) et autorité. « Par Sa Mort, IL a anéanti celui qui a la
puissance de la Mort, le diable. »
Hé 2.14
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La 4 Lettre est la plus longue des 7, pour ceux qui en avaient le plus besoin. Elle est centrale : 3 + 1 + 3.
Elle explicite la 4e Parabole, celle du « Levain » (pourriture) qu'une Femme (Jézabel) a mis dans 3 mesures (vie physique, psychique, spirituelle) de Farine.
Mt 13.33
CHRIST ordonne à l'Ange (l'ESPRIT) de transmettre Ses paroles aux hommes, par écrit ! IL exprime des Vérités qui
concernent :
┌ le Corps : les œuvres
├ l'Âme : le Monde intérieur
└ l'ESPRIT : les desseins de DIEU à l'égard de tous les hommes.
« Le FILS de DIEU »
Celui qu'IL a donné aux hommes, afin que quiconque croit en, LUI ne périsse point, mais qu'il ait la VIE éternelle.
C'est à ce titre qu'IL intervient à Thyatire. « Personne n'a jamais vu DIEU. » « Le FILS unique, DIEU, qui est dans le Sein du
Père, LUI, L'a l'ait connaître. »
Les démons même LE connaissent, et ils tremblent.
Mc 5.7
« Ses YEUX »
sont
┌ sur la Terre : « ils sont les 7 ESPRITS de DIEU (le SAINT-ESPRIT) envoyés sur toute la Terre. »
└ au CIEL, devant le Trône, brûlent 7 Lampes de FEU, qui sont les 7 ESPRITS de DIEU.

Ap 5.6
Ap 4.5, 1.4

Ils sont comme
« une Flamme de FEU » φλόγα πυρός, phloga purôs
Le SOLEIL (de Justice) a été créé le 4e Jour, pour que l'on discerne entre le Jour et la Nuit, la LUMIÈRE et les Ténèbres.
Ge 1.14
Le FEU est l'expression active du SOLEIL sur Terre, parmi les Hommes. Ainsi, c'est dans « une Flamme de FEU », que l'Ange de
YHWH apparaît à Moïse dans le Buisson, pour lui annoncer la libération de Son Peuple, et la résurrection.
Ex 3.2 – Lc 20.37
Le FEU se manifeste en Grâce, ou en Jugement (Étang de FEU) pour ceux qui LE rejettent.
Le FEU purifie l'OR (FOI) ; IL brûle l'Ivraie, la Balle, la Paille, le Bois mort.
DIEU « fait de Ses Anges des Esprits et de Ses serviteurs une Flamme de FEU. »
Ps 104.4 – Hé 1.7
« Flamme de FEU », le FILS de DIEU enflamme ceux qu'IL touche. « Notre Cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, quand IL
nous parlait sur la Route, lorsqu'IL nous ouvrait les Écritures ? »
Lc 24.32
IL apparaît comme Celui qui commande (ἀρχηγὸν, archégôn) à la VIE, face à la Mort spirituelle.
Ac 3.15
IL voit (Yeux), IL marche (Pieds), et IL parle. C'est ici-bas le Temps de la Grâce.
19 Je
connais
Tes
Œuvres, et Ton Amour,
et Ta Foi, et Ton Service,
et Ton Support, et Tes
Œuvres : les dernières

Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν
ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν
καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν
ὑπομονήν σου, καὶ τὰ

« Ses Pieds »
IL marche au milieu des Chandeliers, en nous, « Son Marchepied ». Dès lors, IL vient !

Ap 3.3, 11, 20

┌ l'Encens est une résine, le Sang qui coule de l'Arbre blessé. Il désigne l'excellence de la personne de CHRIST, dans Sa Marche.
│ Entièrement consumé sur l'Autel d'OR des Parfums, par le FEU de l'Holocauste, il est une Bonne Odeur devant DIEU, car
│ Sa Justice a été satisfaite.
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sont plus nombreuses ἔργα σου τὰ ἔσχατα
que les premières.
πλείονα τῶν πρώτων.

20 Mais j’ai (ceci) contre
toi : tu laisses faire la
femme, Jézabel, qui se
dit prophétesse ; et elle
enseigne et fait errer mes
esclaves : forniquer, et
manger des viandes
sacrifiées aux idoles.

└ l'Airain nous parle de CHRIST dans Son humanité ; il mêle la chaleur du Cuivre, à l'Étain : IL est miséricordieux et juste.
« IL connaît »
les œuvres de l'Ange (l'Esprit), et de ceux en qui IL agit. « Nombreuses » : avec les bénédictions, la connaissance de DIEU, la
croissance spirituelle.
« l'Amour »
ἀγάπην, agapèn
va avec le Support (ὑπομονήν, upomonèn)
quand on s'implique dans l'évangélisation, le témoignage, le service.

1 Co 13.7

ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι
ἀφεῖς τὴν γυναῖκα
« la FOI »
Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα
ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ
La communion avec DIEU accompagne le Service, confère la Force, les Moyens pour « fournir la nourriture au Temps convenable ».
διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς
Elle est le Bouclier qui permet d'éteindre les Traits enflammés du Mauvais (πονηρος, ponèros).
Éph 6.16
ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι
καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.

Quand on s'engage, on agit, on ne s'occupe pas trop de ce que les autres font ou ne font pas. On laisse faire

« Jézabel ».
Dans la lignée de Sidon, elle est descendante de Cham, celui dont le péché n'est pas couvert (Noé, dans sa Tente). Parente des
Philistins, comme Goliath, elle est spirituellement « étrangère » à la famille d'Abraham, David, CHRIST.
Ge 10.14–15
Là encore, l'enseignement est en cause :
┌ ils se donnent des enseignants selon leur convoitise (ἐπιθυμίας, épithumias), enseignements de démons ! 1 Ti 4.1 – 2 Ti 4.3
└ elle appelle le Mal : Bien.
És 5.20
« Femme »
Elle incarne le niveau psychique, avec l'imaginaire que l'Homme (Achab) épouse.
Première « errance » (πλανᾷ, planâ) : épouser Jézabel, le Monde ;
2e Errance : le laisser « enseigner » dans l'Église.
À ceux qui n'ont connu qu'elle, ses normes peuvent paraître justes. Mais elle est étrangère à la pensée de. CHRIST.
En l'absence du Référent, l'homme « naturel » ne peut tirer que des normes naturelles (droit naturel) de sa pensée pécheresse.
Elle se met à la place du Roi ; l'Âme et ses passions gouvernent l'Esprit. Elle veut s'emparer de la vigne de Naboth (image de
CHRIST).
Elle y met les formes :
┌ politiques : sceau gouvernemental
├ juridiques : contrat de droit public – convention – concordat
└ religieuses : un jeûne (Carême, vendredi sans viande, Jeûne fédéral)
1 R 21.9
Les personnages sont les mêmes qu'en Éden :
┌ Jézabel – Ève
├ satan – le serpent
└ Achab – Adam
Les effets sont les mêmes : « Mort des enfants ». ( v. 23)
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Jézabel apparaît comme la puissance de mort qui veut arracher à CHRIST Ses rachetés, Ses « esclaves », comme à Naboth, sa
vigne.
Et nous, abandonnerions-nous notre Héritage, que nous tenons de notre Père ?
1 R 21.3
Des « enseignements » de Jézabel, on meurt. De ceux de CHRIST, on vit. Quand l'Amour baisse, l'a-nomia (le rejet des Normes
– nomos = la LOI) augmente.
Mt 24.12
« Pseudo-prophétesse »,
┌ elle substitue sa volonté à celle de l'Époux
├ elle s'établit elle-même, et sa propre-justice
└ elle déplace les « Bornes », les limites fixées par DIEU pour notre Héritage.

Ro 10.3
De 19.14

Que penser
┌ du baptême des enfants (1 Pi 3.21) ? de la confirmation ?
├ de la confession auriculaire, de l'absolution ?
├ de l'ordination, de la transsubstantiation ?
├ de l'extrême-onction (Ja 5.14) ?
├ du culte des saints ? des indulgences ?
├ du purgatoire, de l'Assomption ?
├ de l'Immaculée conception ?
├ de l'Eau bénite, de la crosse et de la mitre ?
├ du mot « prêtre » ?
├ de l'Épiphanie, du Carême, de la Fête-DIEU, de la Toussaint ?
├ des Chemins de Croix ? du Lavage des pieds ?
├ du cléricalisme ? du multitudinisme ?
├ de la relation église-capitalisme ? Église-État ?
└ du non-enseignement de la Justice, sous Ses 4 aspects ?
Au 4e Sceau, l'ESPRIT nous révèle un Cheval livide, la Mort et le shéol ; la Faim (spirituelle), la Mort (spirituelle) et les Bêtes
sauvages (Renards = pseudo-prophètes ; Loups qui dévorent les Brebis, Lion qui rôde pour voir qui il dévorera).
Ap 6.7–8
À la 4e Trompette (à Thyatire est la 4e Église), ⅓ du Jour ne paraît pas ; on ne distingue pas l'Esprit des Écritures. Ténèbres spirituelles, chez ceux dont les LUMlÈRES de la VÉRITÉ sont voilées. ⅓ de la LUNE : ils ne discernent pas l'Église invisible, spirituelle, Corps du CHRIST.
À la 4e Coupe survient, comme ici, l'absence de Métanoïa, de métamorphose de sa Pensée. C'est cela « errer ».
« Forniquer »,
c'est recevoir de ses « amants » son Eau, sa Laine, son Lin, son Huile.
┌ l'EAU : l'enseignement, le rafraîchissement
├ la Laine : ce dont on se revêt, théories ; les doctrines que l'on endosse, les (pseudo-)vérités dont on se couvre
└ l'Huile : l'esprit du Monde (au lieu du SAINT-ESPRIT).
C'est épouser une « Tradition » qui anéantit les commandements de DIEU.

32

Ap 16.9
Os 2.7–9
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« Les Idoles »
tiennent lieu de DIEU. On leur consacre son temps ici-bas, son argent (par la santé et l'intelligence que DIEU donne), sa vie.
L'idole est un mythe, une Idée que l'on se fabrique, devant laquelle on se prosterne (argent, profit, sexe, Beaux-Arts, sport, théologie…) et qui alimentent notre Faim, aux 3 niveaux, corps, Âme et Esprit.
Les Idoles sont faites d'éléments mondains, munis parfois du sceau chrétien, « magnifiquement vêtus, beaux » et modernes !
Jézabel enténèbre l'esprit humain, fait errer loin de la VÉRITÉ, marcher sans repère, sans BUT, vers des « Lieux » où l'on se
perd. Et les « enfants » (comme Naboth) meurent (v. 23).
Selon la 4e prophétie d'Ézéchiel (25.15–16) DIEU fait justice de sa lignée (Cham – Canaan – Sidon – Jézabel), aventurière qui
habite sur le littoral phénicien.
Jézabel usurpe le pouvoir royal : « Plusieurs viendront, sur mon NOM, et ils feront « errer ».
Mt 24.5, 10, 24,
Le pseudo-prophète appelle le Mal : Bien, l'injuste : Juste (És 5.20). Il veut s'emparer de l'Église (la vigne de Naboth) ; CHRIST
a dit « Je suis la Vigne », ἄμπελος, ampélôs (et non : le Cep).
Jn 15.1
CHRIST, le nouvel Adam, ne laisse pas faire la nouvelle Ève, pseudo-prophète, comme la 2e Bête, être vivant doté d'une Tête et
de Membres
Ap 13.11–18
Élie est allé à Sidon (Sarepta) pour porter la VIE. Jézabel est venue porter la Mort en Israël (Achab). Quand elle règne, satan
n'est pas loin, attirant l'esprit de l'homme dans ses « profondeurs » (psychanalyse, métaphysique, philosophie des
(pseudo-)sciences).
21 Et je lui ai donné du
Temps pour métamorphoser sa Pensée, mais
elle ne veut pas métamorphoser sa Pensée
(pour sortir) de sa Fornication.

καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον
ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ
θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς
πορνείας αὐτῆς.

Jézabel est l'Âme de l'homme liée aux puissances de ce Monde de Ténèbres, aux autorités spirituelles dans les Lieux célestes.
Éph 6.12
Le Lieu de cette Liaison, c'est Babylone.
Elle donne sa volonté pour la volonté de DIEU.
Mais, devant elle, c'est le « Fils de DIEU » qui se dresse, « flamme de FEU », dans les Ténèbres ! IL est venu « détruire les
œuvres du diable ! »
1 Jn 3.8
CHRIST donne à Jézabel
« le Temps »
χρόνως, chronôs
┌ de la Grâce
└ de la patience de DIEU, comme au Temps de Noé, jusqu'à ce que vienne
1 Pi 3.20
l'Époux, et qu'il n'y ait « plus de TEMPS » !
Ap 10.6
CHRIST, au-dessus des Siècles, laisse à « Jézabel » le Temps pour tourner ses regards vers un Horizon nouveau, « métamorphoser sa Pensée », laisser le SOLEIL, la LUMIÈRE, éclairer son Âme, faire toutes choses nouvelles.
Sinon, de Jézabel, il ne reste que
┌ le Crâne, les pensées mondaines, les enseignements trompeurs, les -ismes
├ les Mains, les œuvres mortifères
└ les Pieds, les traces de sa Marche vers l'Erreur, qui s'inscrit dans le TEMPS ;
─ passé : ai donné (v. 21)
─ présent : ne veut pas, jette
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22 Voici, je la jette sur
un Lit, ainsi que ceux
qui commettent adultère
avec elle, dans une
grande Tribulation, s'ils
ne métamorphosent pas
leur Pensée (pour quitter) ses œuvres ;

─ futur : tuerai, sauront.
ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς
κλίνην, καὶ τοὺς
μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς
εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν
μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν
ἔργων αὐτῆς·

« Elle ne veut pas »
Image de l'Âme (Femme) qui, volontairement, fait mauvais usage de sa Liberté, malgré les exhortations et les prophéties, malgré
les Tribulations (Famine spirituelle, guerres) qu'elle s'inflige à elle-même.
Métanoïa : le terme revient 3 fois. « EL parle, 1×, 2×, et l'on n'y prend pas garde. »
CHRIST-DIEU agit ; IL la jette

Job 33.14

« sur un LIT »
κλίνην, klinèn
« EL parle, par la Douleur, quand l'homme est repris sur sa couche. »
Job 33.19
« Son Âme (psychè) s'approche de la Mort », incapable de se mouvoir, d'agir, figée.
Job 33.22
Le pire pour l'Âme humaine, qui ne peut se défendre dans « une grande Tribulation. »
Dans la grande Tribulation, les Hommes font la douloureuse expérience de la Verge de FER ; ils découvrent certains aspects de
la VÉRITÉ et de la Justice.
« à moins que »
DIEU n'a pas pour BUT la Mort du pécheur, mais qu'il vive. « S'il se convertit (ἐπιστραφῆναι, épistraphènaï) à LUI (Job 33.23
LXX), s'il métamorphose sa Pensée, il sera agréable à ÉLOAH ; il entrera avec un Visage pur ! »
Job 33.26 LXX
DIEU lui fait Justice ; 3 fois, IL fait cela à l'Homme. IL sauve son Âme de la corruption, IL arrache son Âme de la Mort ; IL lui
enseigne la Sagesse.
Job 33.30–33 LXX

23 et je tuerai ses
Enfants par (la) Mort ; et
toutes les Églises sauront
que moi, Je suis Celui
qui scrute les Reins et les
Cœurs ; et à chacun de
vous, je donnerai selon
ses œuvres.

Sinon, Jézabel, dans les milieux religieux, a la même destinée que Babylone, parmi les Nations : Ses Chairs sont mangées.
Ap 17.16

καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ
Le 4e Jour, ÉLOHIM a créé le SOLEIL. Jézabel, si elle veut, peut passer « des Ténèbres à la LUMIÈRE.
γνώσονται πᾶσαι αἱ
Si elle persévère dans ses Œuvres de destruction, matérielle et spirituelle, « ses Enfants » ont la même destinée que les preἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ
miers-nés des Égyptiens, que les 70 fils d'Achab,
2 R 10.7, 11.16
ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ
« ils meurent ! »
καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν
Le salaire du péché, c'est la Mort. Dans l'Au-delà, après le Jugement, c'est la « géhenne de FEU » (Jér 19.16) (gué-Hinnom, orἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα
dures en FEU), le FEU qui ne s'éteint jamais.
Mt 25.41
ὑμῶν.
e

Au 4 Sceau, la Mort conduit le Cheval livide. Le shéol l'accompagne.

Ap 6.7–8

La Mort vient par
┌ la Famine spirituelle
Jér 18.21 – Mt 24.7
├ le Glaive, la Justice de DIEU mise en œuvre
├ la peste, le Péché et ses conséquences
├ les Bêtes sauvages (Loups, Renards, Lions, etc.)
└ les hommes en viennent à manger la Chair de leurs Enfants, les sacrifier à leurs passions, à se nourrir de ce qui les perd
(viandes sacrifiées aux idoles, fornication)
Jér 17.27 – 19.6
CHRIST « tient les clés de la Mort et du Shéol. »
Ap 1.18
Sa Justice est sans faille. À la différence des tribunaux humains, Elle ne se contente pas des faits visibles, des paroles ou des ac-
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tions, ELLE
« sonde »
┌ les Reins, lieu de la transmission de la VIE (Lévi était dans les Reins d'Abraham, quand celui-ci alla au-devant de Melchisédek)
│
Hé 7.10
│ Centre de Gravité de tout le Corps, ils déterminent la Station verticale, l'équilibre et la Force (avoir les Reins solides).
│
Job 40.11
│ Les Reins libèrent l'adrénaline et la cortisone, définissent la nature de notre Énergie et son usage (coup de reins).
24 Mais à vous, le reste,
└ les Cœurs, la porte de l'âme, du psychisme. CHRIST sait ce qui entre en nous et ce qui en sort. IL connaît nos humeurs, nos
qui êtes à Thyatire, qui ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς
mobiles, nos sympathies, nos convoitises.
ne reçoivent pas cet
enseignement, qui n’ont
pas connu les profondeurs de satan —
comme ils disent —, je
déclare : Je ne mets pas
sur vous d’autre charge ;

τοῖς ἐν Θυατίροις, ὅσοι
οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν
ταύτην, οἵτινες οὐκ
ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ
Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ
βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο
βάρος·

Athalie, proche de Jézabel, en a reproduit les caractères Elle a reçu selon ses œuvres.

2 Chr 23.12, 15

« Elle, leur, ses »
3e personne du singulier / du pluriel : CHRIST s'éloigne. Tout est à découvert devant le VERBE (Hé 4.13). IL est la Mesure, le
Référent. IL met en LUMIÈRE. IL rend conscient, montre les conséquences. « Toutes » les Églises, les 7, savent jusqu'où vont
les Yeux de CHRIST. IL ne considère pas ce qui frappe les YEUX, IL regarde au Cœur.
1 S 16.7
IL connaît nos paroles avant même qu'on ne les prononce (Ps 139.4) ; IL voit si l'on est décidé à métamorphoser nos Pensées.
L'état naturel n'est pas définitif ; jusqu'au dernier souffle, on peut, comme les Ouvriers de la 11 e Heure, passer au service du
Maître de la Vigne, comme des « vivants (revenus) d'entre les Mort. »
Ro 6.13
Et « tous les « Bois »de la Plaine (cultivée) savent que LUI, YHWH, élève le bois humble, dessèche le Bois vert, rend humble le
Bois élevé, fait refleurir le Bois sec !
4e prophétie d'Éz 17.24
« Le reste »
2 ou 3 rassemblés à Son NOM — les « plusieurs » pour lesquels le Sang a été répandu.
Mt 26.28
Comme les 7'000 hommes, au Temps d'Élie, « qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. »
Ro 11.4
L'ESPRIT-SAINT a placé ce « reste » devant l'espérance des prophètes
┌ Ésaïe : 1.9 – 11.11 – 49.16
├ Jérémie : 23.3 – 31.8
├ Osée : 13.14
├ Michée : 2.12 – 4.7 – 5.7
├ Sophonie : 2.7 – 3.12
└ Zacharie : 8.11 – 14.2
« Au Temps actuel, selon l'Élection de la Grâce, il y a un Reste » (Ro 11.4–5) qui a « FOI, Amour, Œuvres, Service et support ».
Ap 2.10
Il a connu la conversion (ἐπιστροφὴν, épistrophè, qui n'est pas le « retour ») et le Salut du Peuple de DIEU.
Ro 9.27 – És 10.21 LXX
Il ne reçoit pas l'enseignement de Balaam, des Nicolaïtes, et de Jézabel, ceux dont le dieu de ce siècle aveugle l'intelligence et
qui périssent.
2 Co 4.4
satan apparaît à
2e) Smyrne : assemblée
Ap 2.9
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e

3 ) Pergame : son « Trône – Balaam, qui se substitue à DIEU – les Nicolaïtes
4e) Thyatire : « choses profondes »
6e) Philadelphie : assemblée.

2.13
2.24
3.9

« Les choses profondes »
βαθέα, bathéa
Baudelaire1, sauf erreur, a dit : Il n'y a pas d'œuvre d'art sans participation diabolique. L'auteur des « Fleurs du Mal » devait y
connaître quelque chose.
25 excepté (ceci) : ce que
vous
avez,
tenez-le πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε
ferme jusqu’à ce que je ἄχρις οὗ ἂν ἥξω.
vienne.

1 En fait, A. Gide, dans la cinquième conférence sur Dostoïevski :« Il n'y a pas d'œuvre d'art qui vaille sans la collaboration du démon ». Mais l'idée
court tout au long du XIXe siècle ; Baudelaire ne l'aurait certainement pas renié.

Métempsycose, réincarnation, occultisme, invocation des morts, hypnose, initiation des Rose-Croix, méditation transcendantale,
« démon » de Socrate, « génie » de Shakespeare, sont des choses profondes et ténébreuses qu'il faut connaître pour accéder aux
« hautes » sphères de la société humaine.
Jézabel met « du fard à ses Yeux » ; elle se pare d'une vision qu'elle n'a pas.
2 R 9.30
Donc, ce que « nous avons », tenons-le ferme (comme Naboth, sa Vigne, 1 R 21.3), avec cette espérance qui purifie : « jusqu'à
ce que je vienne », comme il est dit à la sainte Cène : « Vous annoncez ma Mort, jusqu'à ce que je vienne ! »

26 Celui qui remporte la
Victoire, et celui qui
garde mes Œuvres jusqu’au But, je lui donnerai du pouvoir sur les
Nations ;
27 et il les paîtra avec
un Bâton de Fer, comme
sont brisés les vases
d'Argile,

καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν
ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου,
δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ
τῶν ἐθνῶν,
καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν
ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ
σκεύη τὰ κεραμικὰ
συντρίβεται,

« Tenez ferme ! »
Invisible par nature, la LUMIÈRE devient visible quand on L'accueille. L'Amour de ceux qui « vivent », à Thyatire, est le reflet
de Celui manifesté par notre Seigneur JÉSUS-CHRIST. Jézabel, en faisant errer, éloigne de cet Amour, donc contribue à voiler
la LUMIÈRE.
La 4e Trompette donne cet avertissement : le ⅓ du SOLEIL est frappé. Jézabel « enténèbre » l'esprit du croyant ; la LUNE
(L'Église) qui reflète la LUMIÈRE du SOLEIL de Justice, perd ⅓ de son rayonnement spirituel.
Ap 8.12
Ceux qui « tiennent ferme » sont comme la « bonne TERRE » ; en eux, la Semence porte du Fruit.
Lc 8.15
Le 4e Sceau révèle :
le but du Cheval couleur de Mort et de celui qui le monte est mis en évidence par l'Agneau : détruire le plan de Salut de
DIEU.
Ap 6.7
Mais CHRIST a lié l'homme fort, pillé ses Biens ; satan a été précipité sur la Terre.
Ap 12.9
« Nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. » IL nous donne
Ro 8.35
« autorité »
ἐξουσίαν, éxousiân
┌ sur les démons
Lc 10.20
└ sur les Nations
Le 4e Jour nous apprend que « les Étoiles (les croyants, Da 12.3 LXX) et la LUNE président à la NUIT. »

Ge 1.16

Leurs « Œuvres » ? faire prévaloir la Justice, la Paix, la Joie, ce en quoi consiste le Royaume.

Ro 14.17

« L'accusateur des Frères a été vaincu
┌ Par le Sang de l'Agneau (répandu à la Croix)
└ par le Verbe de leur Témoignage. »

Ap 12.11

Ils sont « de FOI » jusqu'à la mort. Leur BUT ? la Jérusalem céleste, la Cité de DIEU, loin de la cité des hommes, Babylone.
Les critères qui prévalent sur Terre prévaudront éternellement : Amour, VÉRITÉ, Justice. « Les Saints jugeront le Monde. »
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Mt 19.28 – 1 Co 6.2
28 comme moi je (l’) ai
reçu de mon Père, et je
lui donnerai l’Étoile du
Point du Jour.
29 Que celui qui a
Oreille entende ce que
l’Esprit dit aux Églises.

ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ
τοῦ πατρός μου, καὶ
δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα
τὸν.
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις.

Nos petites victoires remportées sur la Terre sont de petites lueurs d'Espérance que notre Seigneur, l'Étoile du Matin, allume
dans les Ténèbres, et qui annoncent l'Aurore !
La Règle de DIEU est rigoureuse. Le serviteur de DIEU qui prend soin de celui qui a Faim ou Soif, est Étranger, nu ou en pri son, sans Force, possède un critère dont il ne peut se départir, la Justice que DIEU enseigne.
Le Bâton de Moïse ouvre la mer Rouge (Ex 14.16), révèle le péché (serpent, Ex 4.3) ; ce même Bâton, la JUSTICE de DIEU,
frappe le ROCHER, CHRIST ( Ex l7.5) ; ELLE est redoutable : si le Vase du Potier « tourne » mal, il tombe en Miettes.
Jér 19.11 – Jér 18.4
YHWH frappe la Terre, du VERBE de Sa bouche. IL ôte l'impie par l'ESPRIT de Ses Lèvres.
Jéhu fait mettre à mort Jézabel.
« Le Point du Jour »
πρωϊνόν. prôïnôn
évoque la LUMIÈRE, du Matin de Pâques, quand l'Ange roule la Pierre du 'Tombeau, notre Tombeau !
Le SAINT-ESPRIT nous enseigne la Victoire sur satan, le Mal et la Mort.
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És 11.4
2 R 9.33
Mt 28.2

Chapitre 3
1 Et à l’Ange de
l'Église qui est à Sardes,
écris : Voici ce que dit
Celui qui a les sept
Esprits de Dieu et les
sept Étoiles : Je sais tes
Œuvres, — que tu as
Nom que tu vis, et que
tu es Mort.

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
Σάρδεσιν ἐκκλησίας
γράψον· Τάδε λέγει ὁ
ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα
τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ
ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ
ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι
ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.

5e Sardes
où règnent le Mensonge, la Haine et la Mort, CHRIST intervient avec
┌ 7 ESPRITS, le SAINT-ESPRIT de DIEU
└ 7 Étoiles, l'Armée céleste.
Là où il y a la « souillure », IL promet
┌ les vêtements couleur de LUMIÈRE, blancs.
│
Où il y a la Mort, IL montre
├ le Livre de VIE.
│
Où il y a l'absence, l'inexistence, IL
└ manifeste Sa Présence : « Je le confesserai ! »
« Les 7 ESPRITS »
sont les YEUX de CHRIST, la Présence consciente
┌ au CIEL : = 7 Lampes, qui brûlent en permanence devant le Trône
└ sur Terre : satan y est « jeté » ; les 7 ESPRITS y sont « envoyés », et pas forcément reçus.

Ap 5.6
Ap 4.5
Ap 5.6

7 ESPRITS de VIE, c'est ce dont Sardes à besoin.
« Les 7 Étoiles »
sont dans Sa MAIN Droite, percée ; les 7 Églises : Sa Puissance (Main) de résurrection agit en Elles.
CHRIST essaie de maintenir la relation avec l'Ange de l'Église qui est à Sardes. « La Grâce et la Paix viennent des 7 Esprits de
DIEU qui sont devant Son Trône. »
Ap 1.4
« Tes œuvres »
Le livre du Lévitique, chap. 19, donne de bonnes instructions, concernant les œuvres :
┌ par rapport au Monde : ne pas se mettre sous un Joug étranger
├ concernant les systèmes religieux : « Tu n'ensemenceras pas ta Vigne de 2 (espèces) différentes. »
Lév 19.19
└ pour soi-même, ne pas mêler la Laine et le LIN ; « Tu ne mettras pas sur toi un Vêtement d'un Tissu mélangé de deux espèces
de fil ! »
Les partisans du syncrétisme font du patchwork religieux. — Une greffe de « Peau » ne fait pas vivre un « Mort ».
Beaucoup sont chrétiens
« de NOM » :
┌ Ils font profession de servir DIEU, mais LE renient par leurs Actes (guerres, violence, injustices)
Tite 1.16
└ ils sont attachés aux « Formes (μόρφη, morphè) de la piété (rites, liturgie, vêtements sacerdotaux, encens, eau bénite) mais renient ce qui en fait la Force. »
2 Ti 3.5
C'est ce que dit l'Agneau, qui a les 7 ESPRITS de DIEU », IL dit les choses comme IL les voit. « Tout est à découvert devant le
VERBE »
Hé 4.13
« Les VÉRITÉS sont rares chez les Fils des Hommes. »
Ps 12.2 LXX
Le NOM n'est qu'un mot, pour les « Lèvres flatteuses, les âmes doubles (δίψυχοι, dupsychoï).
Ja 4.8 – 6.8
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« Malheur à vous quand les hommes diront de vous de belles choses (καλῶς, kalôs), car c'est ainsi que vos pères agissaient à
l'égard des pseudo-prophètes !
Lc 6.26
« Ils tirent leur re-NOM les uns des autres. »
Jn 5.44
« Ceux qui disent (des mots…) : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le Royaume des Cieux. »
Mt 7.21, 23
« La FOI sans les Œuvres est
« Morte ! »
Ja 2.26
« Celui qui vit dans le confort (religieux) est mort, quoique vivant. »
1 Ti 5.6
« On reconnaît à ceci les enfants de DIEU et les enfants du diable ; quiconque ne pratique pas la Justice n'est pas de DIEU. »
1 Jn 3.10
« Ceux qui aiment les Frères (= engendrés de DIEU, Jn 1.13) ont passé de la Mort à la VIE ! »
2 Reste éveillé, et affermis le reste qui va mourir, car je n’ai pas trouvé
tes Œuvres accomplies
devant mon Dieu ;
3 souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde-le, et métamorphose ta Pensée. Si
donc tu ne veilles pas, je
viendrai
comme un
Voleur, et tu ne sauras
pas à quelle Heure je
viendrai sur toi.

1 Jn 3.14

Certains Anges, certaines Étoiles tombent du Ciel, comme Lucifer, à Tyr (Éz 28.16) ; sont déchus (Jude 6) comme le montre la
γίνου γρηγορῶν, καὶ
5e trompette.
Ap 9.1
στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ
Cet
avertissement
permet
de
rester
ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ
γὰρ εὕρηκά σου [τὰ] ἔργα
« éveillé »
γρηγορῶν, grègôrôn
πεπληρωμένα ἐνώπιον
« afin que vous n'entriez pas en tentation, dit JÉSUS, car la Chair est sans Force (ἀσθενής, asthénès).
Mt 26.41
τοῦ θεοῦ μου·
μνημόνευε οὖν πῶς
εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ
τήρει, καὶ μετανόησον.
ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς,
ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ
μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω
ἐπὶ σέ.

Les Œuvres ne sont pas « accomplies » quand « on ne convertit pas celui qui s'égare, que l'on ne reconstitue pas l'Être de celui
qui a mal, que l'on ne porte la VIE à celui qui se perd »
Éz 34.4 LXX
La 5e Église et Son environnement rappellent le 5e Jour de la Création, par
« ÉLOHIM »

un pluriel,
┌ le Père (v. 5)
├ le FILS, Celui qui a les 7 Esprits de DIEU
└ l'ESPRIT-SAINT, qui parle aux Églises (v. 6).

Ge 1.20

Le 5e Jour, les Eaux (la MER, les Nations) font sortir
┌ les Reptiles
├ les Grenouilles (Ps 104.30 LXX), = les pseudo-prophètes
Ap 16.13
└ les Cétacés (κήτοι, kètoï), monstres marins, comme le Léviathan, satan et les anges déchus
Ge 1.20 « en bas » (κατὰ, kata) du CIEL – Job 3.8 – 40.19 (δράκοντα, drakonta) – Jude 6
« Anges de satan » et « pseudo-prophètes » font
┌ que les œuvres de l'Ange de l'Église qui est à Sardes, sont inachevées, n'atteignent pas leur BUT
└ que ceux en qui l'Ange agit sont « sur le point de mourir ».
La 5e prophétie revêt
┌ un Aspect intérieur : « les Raisins étaient verts. »
│ Cela revient à dire : « Tu as NOM que tu vis, et tu es mort ! « L'Âme qui pèche, c'est celle qui mourra ! »
└ un Aspect extérieur
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Éz 18.1
Éz 18.3, 13
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Elle concerne Tyr. Toute son activité porte l'apparence de la Vie. Mais son prince, c'est satan, le Léviathan, monstre des
« MERS ».
Éz 28.2 LXX
Tyr est issue de la MER (les Nations, les Âmes mortes), comme les Reptiles, les Grenouilles et les « cétacés ».
Éz 27.3, 9, 25, 27, 33
Ce sont les « Reptiles », qui rampent sur leur Ventre, qui rient de Jérusalem céleste.
Éz 26.2
À Tyr le trafic fleurit, trafic d'Âmes, la soldatesque
Éz 27.13
Les Êtres « ailés », issus des EAUX, « en bas » du CIEL, sont les esprits des sages selon le Monde.

Ge 1.20

Ils peuplent « Sardes » ; au milieu d'eux, la tendance est que les chrétiens ne le soient que de NOM, et pas loin de la MORT spirituelle. « Les Navires sur la MER tomberont dans la MER. »
Éz 27.9, 27 – 28.8
Le SAINT-ESPRIT les exhorte : « Lève-toi (ἀνάστα, anasta, ressuscite !) d'entre les Morts, et CHRIST brillera sur toi ! » Éph 5.14
« Dans le Champ » de Sardes, un Trésor est caché,
« un Reste »
τὰ λοιπὰ, ta loïpa
« quelques NOMS » (v. 4). Certains « Poissons » ont été pris, choisis par les Filets d'Amour du Seigneur.
Jn 21.11 – Os 11.4
Ce sont les « Reptiles » et « Oiseaux » du CIEL que Pierre voit (Ac 10.12), et qui ont été rendus « purs » par le SAINT-ESPRIT.
AC 10.47
Ces « quelques NOMS » constituent le Trésor « trouvé », et que le FILS de l'Homme a (r-)acheté. 5e Parabole.

Mt 13.44

Le Trésor est « caché » : le Royaume ne Vient pas de manière à frapper les regards.
Nous gardons « des sentiers droits » (τροχιὰς ὀρθὰς, trochias orthàs) pour que le reste, = les « Boiteux » (χωλὸν, chôlôn) ne
trébuchent pas.
Hé 12.13
Comme Élie, nous les mettons en demeure de choisir : « Jusqu'à quand boiterez vous (χωλανεῖτε, chôlanéïté) des 2 Jarrets ? Si
YHWH est ÉLOHIM, allez derrière LUI.
1 R 18.21
« L'aveugle (τυφλοὶ, tuphloï) et le Boiteux (χωλοὶ, chôloï) — spirituellement — n'entreront pas dans la Maison du Seigneur ! »
2 S 5.8 LXX
« Affermis ! »
Conduis à JÉSUS ceux qui sont en danger de se perdre définitivement ! Alors, les Messagers peuvent dire : « Les Aveugles
voient les BOITEUX (χωλοὶ, chôloï) marchent ! Les Morts sont éveillés ! »
Mt 11.5
Alors (5e Jour), ÉLOHIM peut
┌ bénir,
├ faire croître spirituellement,
└ multiplier, par l'Évangile !

Ge 1.22

Alors, ils « reçoivent », ils « entendent », « ils gardent », parce qu'ils ont
« métamorphosé »
leur Pensée.

μετανόησον, métanoèsôn
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Les Scorpions rampent, mais ne tuent pas ; les Sauterelles (5e Trompette) ne peuvent endommager la culture, la connaissance de
DIEU, la Verdeur de ceux qui ont le Sceau du SAINT-ESPRIT sur leur Front !
Ap 9.4
Ils veillent et prient, car il ne savent ni le Jour, ni l'Heure ! « Fils de la LUMIÈRE, ils veillent. »
1 Th 5.5
Nous étant convertis, ayant été « éveillés » spirituellement, affermissant en nous et dans l'assemblée « le reste », par la prière fervente,
« nous nous souvenons ».
Nous regardons d'où nous sommes venus ; nous n'oublions pas notre « visage naturel » tel que le VERBE de DIEU nous l'a révélé.
Nous connaissons la VIE, les Pensées, et l'ESPRIT de CHRIST. IL a été fait pour nous Sagesse, Justice, Sanctification et Rédemption. IL nous a fait passer des Ténèbres à Sa LUMIÈRE, de la Mort à la VIE.
Nous avons « reçu » et compris. « Revêtus de la Cuirasse de la FOI et de l'Amour, et ayant pour casque l'espérance du salut
(1 Th 5.8), nous pouvons « garder » ces Trésors.
« Heureux celui qui veille (v. 2) et garde (τηρῶν, tèrôn) ses Vêtements, afin que sa Honte (son péché) n'apparaisse pas ! » Ap 16.15

4 Mais tu as à Sardes
quelques
Noms qui
n’ont pas souillé leurs
Vêtements ; et ils marcheront avec moi en
(vêtements) Blancs, car
ils sont dans l'Axe.

ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα
ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ
οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια
αὐτῶν, καὶ
περιπατήσουσιν μετ’
ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί
εἰσιν.

« Nous métamorphosons »
μετανόησον, métanoèsôn
notre Pensée. L'ivresse mystique, le sommeil spirituel ne peut nous saisir. Le « voleur » par excellence, satan, ne peut nous
prendre nos Biens. « Le Jour » ne nous prend pas au dépourvu.
Gradation ascendante :
┌ une mise en garde : si tu ne veilles pas,…
├ 2 caractères du Seigneur : 7 ESPRITS de DIEU, 7 Étoiles
├ 3 critiques : tu es mort – tu as NOM d'être vivant – je n'ai pas trouvé
├ 4 promesses : je n'effacerai pas – je confesserai – sera revêtu – ils marcheront
├ 5 exhortations : veille – affermis – souviens-toi – garde – métamorphose…!
La 5e Trompette nous avertit : une Étoile (Ange, esprit) est tombée du CIEL sur Terre.Ap 9.1
satan « souille les Vêtements », anesthésie, endort (3.2), fait négliger les Œuvres conduit à la Mort spirituelle.
« Ce Vêtement »
est une Robe (στολὴ, stolè) de Sacrificateur ; IL nous a faits Royaume, des Sacrificateurs.
Ce Vêtement est « de LIN pur ».
« Le LIN, ce sont les Œuvres justes des saints. »
« ILS seront devant le Trône et devant l'Agneau vêtus d'une Robe (στολὴ, stolè) blanche.
Ils ont peut-être été « égorgés » à cause
┌ du VERBE de DIEU, et
└ du Témoignage qu'ils avaient rendu.

Ap 6.9

5e sceau

« Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs Œuvres les accompagnent ! »Ap 14.13
Les Vêtements « blancs » reflètent la LUMIÈRE, comme les leucocytes.
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« Ils marcheront »
indique
┌ la progression spirituelle
└ vers le BUT, la Jérusalem céleste, la VIE éternelle, « à côté » (méta) de JÉSUS.
Ce ne sont pas les rites, les formes liturgiques, les chants qui définissent la proximité du Seigneur, mais l'Axe, et le BUT auquel
il tend !
« Le Nom »
est une étiquette poétique destinée à individualiser la personne. C'est un « vêtement », familial et social, que l'on peut « salir »
par un comportement dégradant, par des fréquentations « séduisantes », par la fornication spirituelle, le mensonge, l'injustice…
« C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. »
Mt 15.11
Le « Vêtement » blanc (λευκος, leukos) est de DIEU, comme celui des 24 Anciens (= l'Église) autour du Trône de l'Agneau.
Ap 4.4, 5.6
Il a le même Éclat que les « Cheveux » de CHRIST, = Sa Volonté, Ses Desseins éternels.
Ap 1.4
La religion sans souillure ? « c'est se “garder” (τηρεῖν, tèréïn), sans tache, du Monde. »
Le Juste vivra (5e prophétie d'Ézéchiel 18.9) ; « CHRIST nous a lavés de nos Péchés par Son Sang. »
« Il est “à côté” (méta) de nous, tous les Jours, jusqu'au BUT du Temps. »
C'est la réponse à l'exhortation de l'ESPRIT :
┌ « Convertissez-vous ! »
(5e prophétie Éz 18.32 LXX)
└ « Métamorphosez votre Pensée ! »
Ap 3.3
5 Pareillement,
celui
qui remporte la Victoire
sera revêtu de Vêtements blancs, et je n’effacerai point son Nom
du Livre de la Vie, et je
reconnaîtrai son Nom
devant mon Père et
devant Ses Anges.
6 Que celui qui a
Oreille entende ce que
l’Esprit dit aux Églises.

Ja 1.27
Ap 1.15
Mt 28.20

Dans la Vie, il y a ceux qui dorment ; et ceux qui combattent, spirituellement. CHRIST est le Chef de l'Armée, des « légions
d'Anges »,
ὁ νικῶν οὕτως
┌ au CIEL
περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις
└ sur Terre.
λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ
IL nous offre la Force spirituelle, et nous propose les Armes : Éph 6.12. Nous étions « morts » ; IL nous fait passer, par Sa Vicἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ
toire à la Croix, de la MORT à la VIE.
ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς,
καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα
CHRIST le sait ; IL sait où nous en sommes
αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ
« IL nous reconnaît »,
πατρός μου καὶ ἐνώπιον
puisque nous sommes Son Œuvre,
τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
┌ devant DIEU, notre Créateur,
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
└ devant Ses Anges, l'ESPRIT-SAINT (qui nous fortifie), ici-bas, et après.
τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις.
Malgré nos imperfections, nos maladresses, nos péchés,
IL n'efface pas »
notre Nom, du Livre de VIE. « IL est fidèle et Juste pour nous pardonner. »
1 Jn 1.9
« Nos Noms », nos « Œuvres » s'inscrivent en termes d'Éternité, devant DIEU. Les Morts furent jugés selon leurs Œuvres,
d'après ce qui était écrit dans les Livres. Qui ne fut pas trouvé écrit dans le Livre de VIE fut précipité dans l'Étang de FEU. C'est
la 2e Mort ! »
Ap 20.12, 14
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Le face à face date de loin :
┌ satan guette
└ CHRIST sauve !

7 Et à l’Ange de
l'Église qui est à Philadelphie, écris : Voici ce
que
dit
le
Saint,
l'(homme) de Vérité,
Celui qui a la clef de
David, qui ouvre et nul
ne fermera, qui ferme et
nul n’ouvrira !

Ge 3.1

Le « reste », « quelques Noms »
Ap 3.2
┌ n'ont pas souillé leurs Vêtements
3.4
├ sont dans l'Axe
├ marchent, en Vêtements Blancs (λευκοῖς, leukoï) 3.5
├ sont inscrit dans le Livre de VIE
└ CHRIST les reconnaît : Ils sont le Trésor humain (5), caché dans le Champ, racheté par Celui qui dans Sa Joie, a tout donné
pour l'acquérir. 5e Parabole
Mt 15.44

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας
γράψον· Τάδε λέγει ὁ
6e Philadelphie »
ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων
= amitié pour les Frères.
τὴν κλεῖν Δαυίδ, ὁ
La lettre à l'Ange de la 6e Église permet d'établir un parallèle avec le 6e Jour de la Création. ÉLOHIM dit : « Que l'Homme comἀνοίγων καὶ οὐδεὶς
mande
κλείσει, καὶ κλείων καὶ
┌ dans la MER (= les Nations), aux Poissons
οὐδεὶς ἀνοίγει·
├ dans le CIEL (monde de l'Esprit) : aux Oiseaux
Ge 1.26 LXX

└ sur Terre : aux Reptiles (ceux qui avancent sur leur « ventre ») et aux Bêtes sauvages (Renard = Hérode, Luc 13.32 – Lions,
qui chassent les Brebis égarées, Jér 50.17 – Loups, qui n'épargnent pas le Troupeau).
CHRIST est plus fort qu'eux ; IL a la puissance directrice (ἡγούμενος, ègouménos, Mt 2.6), mystérieuse, inexplicable, créée par
DIEU, du Berger sur le Troupeau.
ÉLOHIM le bénit ;
┌ ils croissent, spirituellement
├ ils multiplient, par l'évangélisation
└ ils remplissent la Terre nouvelle.
Ge 1.28
IL leur donne pour Nourriture
┌ toute Herbe portant semence de VIE, le Blé, le Pain de VIE
└ le BOIS (la Croix, ξύλον, xulôn) qui porte du FRUIT pour DIEU.

Ge 1.29 LXX

IL est
« SAINT » :
toute Sa Personne est sainte. Le SAINT-ESPRlT est en LUI ; par LUI, IL nous met en communion avec DIEU. L'image qui nous
permet de comprendre, c'est la NUÉE, la limite entre le Visible et l'Invisible.
L'esprit de l'homme aussi est invisible ; la faculté de se rendre compte, la conscience que l'on a des choses : conscience politique, conscience de soi, conscience spirituelle, du Beau, du Juste, du Bien, du Mal.
« Le SAINT d'Israël ouvre des Fleuves sur les “Montagnes”, et des “Sources” au Milieu des Plaines cultivées. »
És 418.20
« Le SAINT d'Israël est notre Rédempteur, Celui qui nous sauve ; IL est notre ROI ! »És 43.3, 14–15
IL est
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« la VÉRITÉ ».
ἀληθινός, alèthinôs
IL correspond, IL convient
┌ à notre Réalité pécheresse
├ à notre Nature humaine
├ à notre Monde
├ à la Création déchue
└ à la Terre, où satan a été précipité.
« Le FILS de DIEU est venu et nous a donné la perspicacité ( διάνοιαν, dianoïa) pour que nous connaissions le VRAI (ἀληθινόν,
alèthinôn) ! »
1 Jn 5.20
« IL est le DIEU de VÉRITÉ et la VIE éternelle. »
Nous serrons nos Vêtements autour de nos « Reins » avec la Ceinture de la VÉRITÉ.

Éph 6.14

IL est la VÉRITÉ.
Jn 14.6
par opposition aux apparences, aux faux-semblants, aux illusions, aux idoles, au Menteur et aux mensonges. En LUI, « les Saints
jugeront le Monde, et même les Anges ! »
La « Porte » de la VÉRITÉ est « ouverte » !
La PORTE est « étroite », mais a été ouverte (ἠνεῳγμένην, ènéôgménèn). La LOI avait mis « des Portes d'Airain devant
l'homme pécheur ».
Ps 107.10
Dans la 6e Parabole, l'homme vendit tout ce qu'il avait, y compris Sa propre Vie, pour « acheter » la Perle, nous ouvrir l'Accès
┌ au CIEL
├ à la Jérusalem céleste
├ au Lieu Très saint, à travers le Voile
├ à la Lumière du Matin
└ à la VIE éternelle.
CHRIST a rompu les Verrous de FER ; IL a les Clés du Royaume, et du Shéol. IL ouvre nos Sépulcres blanchis.
Éz 37.12 – Mt 27.52
Le ROI de Gloire est entré, et nous à Sa suite !

Ps 24.7

« David » est la préfiguration des Combats de CHRIST (Goliath, les Philistins), et de Sa Victoire. « Clé » : intelligence des
conseils de DIEU en Grâce.
L'ouverture du 6e Sceau nous révèle un « Soleil devenu Noir, comme un Sac de poil ». Il fut « obscurci » ; l'homme, séparé de
DIEU, fut rempli de Terreur et d'Angoisse.
Ap 6.12, 15
C'était le Jour de la Colère de l'Agneau. « Les injustes n'hériteront pas le Royaume de DIEU ! »
1 Co 6.9
La PORTE fut fermée !
« Qui est-ce qui tirera, de la saleté, un homme pur ? — Personne ! »
« Qu'un Arbre tombe, au Nord, ou au Sud, là où il tombe, il reste !
« La Clé de David a été mise sur l'Épaule d'Éliakim, le Sacrificateur » ; Il a su LA garder.
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8 Je
connais
tes
Œuvres. Voici, j’ai offert
devant toi une Porte
ouverte que personne ne
peut fermer, car tu as
une petite Force, et tu as
gardé mon Verbe, et tu
n’as pas renié mon
NOM.
9 Voici, je te donne (des
personnes) de l'assemblée de satan qui se
disent de Juda, et ne le
sont pas, mais ils
mentent; voici, je ferai
venir qu'ils viennent,
qu'ils se prosternent, en
face de tes Pieds, et
sachent que moi, je t’ai
aimé.

Οἶδά σου τὰ ἔργα – ἰδοὺ
δέδωκα ἐνώπιόν σου
θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν
οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι
αὐτήν – ὅτι μικρὰν ἔχεις
δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς
μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ
ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.

L'Ange de la 6e Église
« a gardé »
le VERBE de DIEU, ce qu'il a dit aux hommes, par l'ESPRIT-SAINT, à Moïse (la LOI), aux prophètes, ou par le LOGOS venu
en Chair, CHRIST.
IL lui a fait un DON inestimable ;
« je te donne »
la « PORTE », qui permet de franchir le MUR de séparation entre les Nations et l'Église, les Ténèbres et la LUMIÈRE.
Éph 2.14
DIEU a ouvert aux Nations (le mot : païen n'est pas de DIEU) la PORTE de la FOI, Clés du Royaume, offertes à Pierre et aux
disciples.
Ac 14.27
La Porte de l'Espérance, la vallée d'Acor, qui conduit à la Jérusalem céleste !
Os 2.15

ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς
συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ,
τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς
Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ
Elle est « ouverte » devant l'Ange, l'ESPRIT qui conduit l'Église, à Philadelphie.
εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται·
« IL donne »
ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα
aussi ceux qui mentent.
ἥξουσιν καὶ
προσκυνήσουσιν ἐνώπιον
« L'assemblée de satan » était à Smyrne. Elle a vu les persécutions, la FOI, le courage, la richesse spirituelle des chrétiens, leur
τῶν ποδῶν σου, καὶ
BUT.
γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά
Le Sang des martyrs est la semence des Chrétiens, a dit Tertullien, un Père de l'Église.
σε.

Ils se disaient de « Juda » = la première tribu du nouvel Israël (qui remplace Ruben, l'aîné selon la Chair).
Ap 7.4
Ils « mentent » ; ils falsifient l'Écriture
2 Co 2.17, 4.2
Se sont-ils rendu compte qu'ils étaient des pseudos de « Juda » ? Certains ont vu le VRAI, le SAINT, l'AMOUR de CHRIST.
Le 6e Jour de la Création fut pour ceux « qui rampent », qui ont pour dieu leur Ventre, qui sont « attachés aux choses de la
Terre », qu y sont bien installés.

« Ils viennent ».
Ils sortent de leur nature « d'enfants de Colère », de leur vieil Homme.
« Ils savent » l'Amour de CHRIST, et se prosternent devant LUI, avec nous, jusqu'à Terre, « nos Pieds ».
10 Parce que tu as gardé
le Verbe de mon Support, moi aussi je te garderai de l’Heure de
l’Épreuve qui va venir
sur
l'humanité
tout
entière, pour mettre à
l'Épreuve
ceux
qui
habitent la Terre.

ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον
τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ
σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας
τοῦ πειρασμοῦ τῆς
μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ
τῆς οἰκουμένης ὅλης
πειράσαι τοὺς
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς

Éph 2.3

« L'épreuve »,
πειρασμοῦ, péirasmou
le test vient sur ceux qui maisonnent la Terre, qui n'ont d'autre horizon qu'elle. C'est ce que révèle l'ouverture du 6e Sceau.
Ap 6.14
L'expression « habitants de la Terre » revient 10 fois (nombre de l'Homme) dans l'Apocalypse.
« Tu as gardé »,
ἐτήρησας, étèrèsas
« je te garderai » (même verbe) : action réciproque. « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux », comme le juste
Lot.
2 Pi 2.8–9
« Le support » (ὑπομονῆ, upomonè, Fruit de l'Amour, 1 Co 13.7) permet de tenir bon, en CHRIST, quand les tribulations sur-
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γῆς.

viennent, de garder la FOI, la Droiture, l'Axe ; nous sommes une nouvelle Pâte, sans Levain.

1 Co 5.7

« Le support »
ὑπομονῆ, upomonè
des saints, c'est garder (τηροῦντες, téroûntès) les commandements de DIEU et la FOI de JÉSUS. »
Ap 14.12
Ceux qui ont reçu le VERBE sont la « belle » Terre ; leur Cœur, « beau » et bon, a reçu le VERBE ; ils LE retiennent et portent
du Fruit, avec « support ».
Lc 8.15
« Ils ont du Cran, ils régneront avec CHRIST. Ils obtiendront la Gloire éternelle avec LUI. »
2 Ti 2.12
« Par leur Cran, ils affermissent leurs Âmes. »
Lc 21.19
« Heureux ceux qui “supportent” l'Épreuve, ils reçoivent la “Couronne” de VIE que DIEU a promise à ceux qui L'aiment ! »
Ja 1.12
« DIEU ne met à l'épreuve (πειράζει, péîrazéî) personne. Chacun est mis à l'Épreuve, entraîné et appâté par sa propre convoitise ! »
Ja 1.13–14
« Toute » l'humanité (Espace-Temps) la connaît
L'Épreuve manifeste ce que chacun est,
┌ la FOI
├ la fornication avec les fausses doctrines
├ l'idolâtrie devant des dieux qui n'en sont pas : Aphrodite (la Beauté) – Saturne (les banques) – Apollon (les Arts) – Hercule
│ (le sport) – Mercure (le commerce), etc.
├ ceux qui « tentent CHRIST », se prosternent devant le Veau d'Or
├ murmurent
└ s'asseoient pour manger, boire, et se lèvent pour se divertir…
1 Co 10.7
Ils « maisonnent la Terre » ; il s'agit d'un maisonnement spirituel, où l'âme a le centre de ses affaires, avec l'intention de s'y établir.
« La Terre » : dont satan est le prince.
Pour ceux-là, la PORTE est fermée, comme
┌ Éden pour Adam
Ge 3.24
├ l'Arche, avant le Déluge, « fermée par le Seigneur YHWH »
Ge 7.16
├ la mer Rouge, pour les Égyptiens
Ex 14.28
├ la Porte du CIEL, 3½ Ans
Lc 4.25
└ la PORTE du Royaume, pour les 5 Vierges folles
Mt 25.10
Pour qu'ELLE reste ouverte :

11 Je viens très vite ;
tiens ferme ce que tu as, ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ
afin que nul ne prenne ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ
ta Couronne.
τὸν στέφανόν σου.

« Tenir ferme ! »
┌ garder le VERBE
├ ne pas LE le renier par nos Œuvres
└ ne pas être des pseudos qui falsifient, renient le Maître qui les a rachetés.

2 Pi 2.1

DIEU a tant aimé le Monde qu'IL nous L'a « donné », afin que quiconque croit en LUI ne périsse pas, mais qu'il ait la VIE éter nelle.
La Couronne de VIE, ceux de l'assemblée de satan peuvent LA « prendre » : pseudo-envoyés (2 Co 11.13), pseudo-enseignants,
ils nient que JÉSUS est le Messie. Ils sont l'anti-CHRIST.
2 Jn 7

46

Chapitre 3
Le Jeudi-Saint, à l'endroit où IL avait établi la sainte Cène, JÉSUS avait donné à Ses disciples quelques éléments de la Lettre
aux croyants de Philadelphie :
1. le VRAI (ἀληθινων, alèthinôn)
La VIE éternelle, c'est qu'ils TE connaissent, TOI le seul Vrai DIEU » Jn 17.3
2. Garder le VERBE
Ils ont gardé Ton VERBE
Jn 17.6
3. Tu n'as pas renié mon NOM
J'ai fait connaître Ton NOM aux hommes
Jn 17.6
4. Une PORTE ouverte que nul ne peut fermer
Aucun d'eux ne s'est perdu
Jn 17.12
5. Je t'ai aimé (le plus beau mot de toutes
Le Monde sait que TU les as aimés !
Jn 17.23
les lettres)
6. le SAINT
Sanctifie-les par Ta VÉRITÉ
Jn 17.17
7. Je te ferai colonne dans le Temple
Je veux que, là où je suis, ils soient aussi avec moi !
Jn 17.24
de mon DIEU
IL est le Temple !
Ap 21.22
« Je te garderai »
τηρήσω, tèrèsô
┌ de l'épreuve du Monde. « Heureux l'homme qui « supporte » (ὑπομένει, upoménèï) l'Épreuve (πειρασμόν, péïrasmôn), il
│ recevra la Couronne de VIE !
Ja 1.12
├ loin de la face du serpent
Ap 12.14
└ du Mal, peste, guerre, famine, haine, séismes
Mt 24.7
« Tenir très fort »
Nous pouvons
┌ succomber, tomber
├ errer, nous égarer spirituellement
└ faire naufrage par rapport à la Foi.

Mt 24.10
24.5
1 Ti 1.19

Nous avons quelque chose de LUI :
« la Couronne »
┌ de VIE
├ de Justice
└ de Gloire

Ja 1.12
2 Ti 4.8
1 Pi 5.4

La Couronne de JUSTICE accompagne un comportement juste, conforme à la Justice que DIEU enseigne (4 aspects), dans la
FOI en CHRIST avec la force de l'ESPRIT-SAINT.
La Couronne de Gloire, pour les « modèles » (τύποι, tupoï) du Troupeau, à cause de la Victoire sur les puissances spirituelles du
Mauvais, et sur la Mort.
La Couronne de VIE pour ceux qui ont passé de la Mort à la VIE, qui portent les Fruits de l'ESPRIT-SAINT, qui transmettent
ce qu'ils ont reçu, la Bonne nouvelle du Salut.
La Couronne est la marque de la « Sacrificature royale », « pour le Seigneur DIEU Tout~puissant, ROI des Nations ! »
Ap 15.3
IL nous a tenus debout ;
« IL vient »
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très bientôt ! Dernière image de l'Apocalypse 22.20.
Le vainqueur
┌ à Sardes : est vêtu
├ à Philadelphie : il entre
└ à Laodicée : il s'assied.
Ici, pas de métanoïa : victoire, couronne, support ; l'Ange et ceux qu'il habite sont bénis. Pas de métanoïa à Smyrne non plus :
persécutés.
Ils s'édifient, pour former une Maison spirituelle, un Temple, qui comporte 2 parties :
┌ un Parvis piétiné par les Nations, 42 Mois (notre vie extérieure).
└ un Lieu saint, avec ceux qui s'y prosternent : c'est l'Intérieur. « Vous êtes le Temple de DIEU, par l'ESPRIT. »
12 Celui qui remporte la
Victoire, je le ferai
colonne dans le Temple
de mon Dieu, et il n'en
sortira plus ; et j’écrirai
sur lui le Nom de mon
Dieu, et le nom de la
Ville de mon Dieu, de la
nouvelle Jérusalem qui
descend du Ciel d’auprès de mon Dieu, et
mon Nom nouveau.

Ap 11.2
1 Co 3.16

« Le vainqueur ne sortira plus jamais dehors. » C'est un absolu.
ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν
Dans la Nouvelle Jérusalem, la Cité de DIEU, le nouveau Temple a été construit en 3 Jours, en Plénitude dans le CIEL. IL n'est
στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ
pas « fait de main d'homme » ; IL a Sa PORTE et Ses Colonnes ; un MUR, de Salut. De l'Autel sortent des EAUX, « qui desθεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ
cendent vers la MER, et dont les EAUX deviendront saines.
Éz 40 – 47.8
ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ’
L'Église du DIEU vivant est édifiée sur la Pierre maîtresse de l'angle, JÉSUS-CHRIST. Soutien de la VÉRITÉ, Elle a des
αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ
1 Ti 3.15
μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς
πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς « colonnes »
στῦλοί, stuloï
καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ
Jacques, Céphas et Jean étaient considérés comme des colonnes.
Gal 2.9
καταβαίνουσα ἐκ τοῦ
L'Église est l'habitation de DIEU par l'ESPRIT, un Temple saint dans le Seigneur.
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
Pour cela, les Âmes disent : Ôte notre opprobre, que nous soyons appelées seulement de
μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ
καινόν.
« Ton NOM »
És 4.1

13 Que celui qui a ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
Oreille entende ce que τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
l’Esprit dit aux Églises.
ἐκκλησίαις.

14 Et à l’ange de l'Église Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν
qui est à Laodicée, écris : Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας
Voici ce que dit l’Amen, γράψον· Τάδε λέγει ὁ

Les serviteurs de YHWH mangent, boivent, se réjouissent… IL les appelle d'un « NOM nouveau. »
És 65.15
« Engendrés de DIEU » (Jn 1.13), ils sont de nouvelles Créatures, avec une nouvelle filiation, un NOM nouveau. Triple en fait :
Nom de mon DIEU – nom de la Cité de DIEU, Jérusalem – nom de CHRIST, chrétien.
« Mon DIEU »
Cette expression rappelle la 4e Parole de la Croix, à la 9e Heure : « Mon DIEU, mon DIEU ! pourquoi m'as-tu abandonné ? »
Alors le Voile du Temple, qui fermait l'accès au Lieu Très-saint, se déchire, « du Haut en Bas », et les « Sépulcres s'ouvrent »,
comme Ézéchiel l'avait vu, pour ceux qui reçoivent le SAINT-ESPRIT .
Éz 37.13
Alors, ils peuvent être « colonnes » dans le nouveau Temple, qui n'est pas fait de main d'homme ; ils ont le « Sceau du Saint-ESPRIT sur le Front (Ap 7.3) ; ils font partie des 144'00, l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament (12 patriarches et 12
apôtres) ; « ils ont le NOM de l'Agneau et de Son Père écrits sur le Front ! » (6e Sceau)
Ap 14.1
La 6e Coupe nous montre que, pour eux, l'Euphrate des péchés est tari ; le Chemin des Rois qui viennent du Soleil levant est préparé.
Ap 16.12
Ils peuvent « monter au CIEL, dans la NUÉE » et la Jérusalem céleste « descend » d'auprès de DIEU, à leur rencontre
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Ap 21.2

Chapitre 3
le Témoin, l'(homme) de Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς
Foi et de Vérité, le Prin- καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς
cipe de la création de κτίσεως τοῦ θεοῦ·
Dieu :

1 Th 4.17
Celui qui a « l'entendement » comprend très bien ce que l'ESPRIT dit à toutes les Églises !
__________________________________
e

7 Laodicée
laos : le peuple
dikè : la justice
Sur ce terrain-là, la justice de l'homme naturel religieux tend à s'imposer :
┌ hiérarchie, monarchie
├ fastes impériaux
└ banques, politique, armée.
La 7e Trompette, l'avertissement de l'Ange nous enseigne que la Bête, l'Être organisé, avec une tête et des « membres », prend
diverses formes politiques (léopard, ours, lion).
Ap 13.2
Les pseudo, qui ont « deux Cornes comme un Agneau, mais parlent comme un dragon, donnent un esprit à l'image (mythe,
idole) de la Bête. »
Ap 13.15
Jérémie (10.3) dit que les « dispositions légales (νόμιμα, nomima, LXX), les lois des Nations sont du Bois, coupé dans la Forêt
(des idées) ; travail de technicien, qui utilise du « métal fondu » (dans le moule des conventions de l'époque) et enjolivées d'Or
et d'argent. »
Dans un système multitudiniste, où le peuple (λαὸς, laos), qui croit tout savoir (v. 17), fait la loi religieuse, CHRIST ne peut
être « qu'à la Porte », à l'extérieur.
Là où règne, comme à Rome, le « juste milieu d'or », l'aurea mediocritas, CHRIST se présente comme un absolu. IL est
« l'Amen »
Nom donné au CHRIST Véridique (Jérusalem, note). Ce terme enferme tout le livre de l'Apocalypse, du premier au dernier chapitre (1.7 – 22.20)
En vérité ! c'est bien ça ! c'est vraiment ce qu'il faut !
En CHRIST est le oui et l'Amen ! à la Gloire de DIEU
IL est

!

« le Témoin »
┌ de ce que DIEU est : « Qui m'a vu a vu le Père » ;
├ de ce que DIEU veut : Ses Desseins éternels à l'égard de l'Homme qu'IL a placé sur notre Planète ;
├ de ce que DIEU a dit ;
└ de ce qu'IL a vu dès le Commencement.
Témoin, ici-bas, des Vérités célestes, inconnues aux hommes. — Qui LE rejette, rejette le meilleur de lui-même,
« la FOI »,
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2 Co 1.20

Chapitre 3
la faculté de croire, d'être en communion avec DIEU. IL démontre, « manifeste les choses que l'on ne voit pas ». IL affermit
notre « assurance de celles que l'on espère ».
Hé 11.1
IL a été « de FOI », comme FILS, à Celui qui L'a fait, sur Sa Maison, qu'IL a bâtie. Et « nous sommes Sa Maison ».
IL a été « de FOI » jusqu'à la Mort, et la Mort même de la Croix.

Hé 3.2–5

IL est homme
« de VÉRITÉ ».
Ses paroles sont conformes à ce qu'IL a entendu de Son Père, aux réalités visibles et invisibles dont IL est le Témoin. « IL sait
ce qui est dans l'homme. »
Jn 2.25
Étant « de FOI » et « de VÉRITÉ », le VERBE de DIEU a pu transmettre
┌ Ses révélations aux prophètes d'hier, d'aujourd'hui, et de demain
└ l'Apocalypse, au Monde entier !
15 Je
connais
tes
Œuvres ; tu n’es ni froid
ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou
bouillant !

IL était avec DIEU dès

Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι
« le Début ».
οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε
IL est « avant toutes choses ».
ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς
IL était au commencement, auprès de DIEU, dès avant la Genèse de la Terre.
ἢ ζεστός.

Col 1.16–17
Jn 1.2–4

« Toutes choses ont été faites par LUI et pour LUI. »

« La Sagesse, CHRIST est le commencement de sa Voie vers Ses Œuvres, »
Prov 8.22 LXX
┌ matérielles : galaxies, planètes, étoiles, la Terre, végétaux, animaux, hommes
└ spirituelles : le premier est psychique, le 2e spirituel » ; « Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle Création. »
1 Co 15.46
Gal 6.15
L'homme naturel est
« tiède »,
ni chaud, ni froid. « À moitié cuit : un Gâteau qui n'a pas été retourné. »
Os 7.8
Il se contente de demi-mesures, de demi vérités. « Il croise un peu les Mains pour dormir. Alors vient la misère et l'indigence. »
(= v. 17)
Prov 24.33–34 LXX
« Soyez bouillants d'Esprit ! » (ζέοντες, zéontès) (Ro 12.11) — « Apollos était bouillant (ζέων, zéôn) d'Esprit. »
Ni conformiste, ni religieusement correct.

Ac 18.25

« Les œuvres »
de l'Ange de l'Église qui réside à Laodicée et de ceux en qui IL agit, sont à la mesure de sa présomption.
IL n'est pas « mort » ; il est « normal », adapté à l'esprit et aux mœurs de l'époque et du lieu. « Wait and see ! » – Ni pour, ni
contre, bien au contraire ! – P'têtre ben qu'oui, p'têtre ben qu'non ! – On a bien le temps !
Le relatif trahit l'absolu des perfections infinies de DIEU.
Si l'on est pour le Monde, qu'on le dise ! Si l'on est pour CHRIST, qu'on en Témoigne ! « Maudit est celui qui fait négligemment
l'œuvre de YHWH ! »
Jér 48.10 LXX
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Chapitre 3
Le Seigneur demande authenticité et rigueur !
16 Ainsi, parce que tu es
tiède et que (tu n’es) ni
bouillant, ni froid, je
vais te vomir de ma
Bouche.

οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ
οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός,
μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ
στόματός μου.

« Le tiède »
a connu le FEU de la Justice de DIEU ; c'est un « homme qui a
┌ vu la LUMIÈRE
├ goûté au Don du CIEL
├ perçu la puissance du SAINT-ESPRIT
├ goûté à la Beauté (καλῶν, kalôn) de la Parole (ἡμέρᾳ, rèma) de DIEU, et
└ aux Forces du siècle à venir !

Hé 6.4–5

« Bouillant »
est celui en qui CHRIST agit. —
La TERRE nouvelle
17 Parce que tu dis : « Je
suis riche, et je me suis
enrichi, et je n’ai besoin
de rien », et que tu ne
sais pas que, toi, tu es
malheureux, pitoyable,
mendiant, aveugle et nu,

ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός
εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ
οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ
οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ
ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς
καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς
καὶ γυμνός,

« vomit »
ce qui est impur, lui nuit.

Lév 18.25

e

Dans la 7 Parabole, les Poissons (de la MER, les Nations) pourris sont jetés dehors. Ainsi en sera-t-il au BUT du Temps (qui
n'est pas la fin du Monde).
Mt 13.48
L'Ange qui porte la 7e Trompette nous avertit qu'au Jour de la Colère de DIEU, les Morts sont jugés, et « détruits ceux qui détruisent la Terre ».
Ap 11.18
Quand le 7e Ange verse sa Coupe sur Babylone, elle reçoit « la Coupe du Vin de la fureur de la Colère de DIEU. Et les Sommités ne furent pas trouvées ».
Ap 16.17 s.
« Moi, je, moi »
Ce sont les paroles de Babylone

És 47.8

« Tu dis »
« La langue se vante de grandes choses. »
Ja 3.5
Elle manifeste son orgueil, sa suffisance. Elle n'a besoin de rien : ni de DIEU, ni de CHRIST ; de la religion peut-être.
L'homme naturel se croit « la mesure de toute chose ». Le pied lausannois est la mesure de base de la cathédrale de Lausanne.
L'homme, celle du Parthénon.
Babylone dit (7e Coupe, Ap 18.7) : Je suis reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai jamais le Deuil.
« Riche »
de quoi ? « Ses greniers sont pleins » (Luc 12.18), sans doute. Le riche n'a-t-il pas frustré les ouvriers de leur salaire ?
Ja 5.1–6
Ses richesses sont pourries, objet de la malédiction prononcée par JÉSUS sur la Montagne : « Hélas pour vous, riches ! vous
avez votre paraclèse (PARACLET, = SAINT-ESPRIT). »
Lc 6.24
« IL y a peu de riches parmi vous. » « Tu n'honoreras pas la personne du riche. »
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Chapitre 3
DIEU les renvoie « à vide ».
Ils finissent tourmentés par la Flamme, séparés d'Abraham par un Abîme.
Babylone (7e Coupe) est l'image de la richesse ; elle « étincelle d'Or, resplendit de son luxe ».

Lc 1.53
Lc 16.23–24
Ap 17.4 – 18.3, 7–9, 15–16

Ceux de Smyrne possèdent la vraie richesse, les richesses spirituelles que l'on acquiert avec CHRIST, dans l'épreuve, la Tribulation : La prière – la FOI affermie – la Force – la communion avec DIEU – la Présence de CHRIST, Son Amour, Ses exauce ments – Ses révélations ; le Salut !
Ils n'ont pas besoin de « métamorphoser leur Pensée » : c'est fait !
« Tu ne sais pas »
ce qui concerne ta propre personne, et détermine ton au-delà !
┌ « malheureux (ταλαίπωρος, talaïpôrôs, Ro 7.24) humain que je suis, dit Paul ; qui me délivrera du corps de cette Mort ? »
├ qu'il a besoin de Miséricorde (ἐλεεινὸς, élééïnos), de l'Amour et du Pardon de DIEU, e n CHRIST
└ mendiant (πτωχὸς, ptôchôs) : « Heureux ceux qui mendient l'ESPRIT (1ère Béatitude) : le Royaume des Cieux est à eux ! »
Mt 5.3
À l'homme, « de passage »,
3– « au Mendiant »,
il manque
┌ la « Nourriture »
├ le « Vêtement »
├ la « Maison »,
├ le sens de son existence (« Vanité des vanités, tout est vanité. » Eccl 1.2)
├ les « Valeurs » qui font vivre, l'OR
├ la « Sagesse d' en-haut »
Ja 3.17
└ la Métanoïa (v. 19).
Il est « mendiant », parce qu'il est aveugle ; « aveugle », parce qu'il est « nu » ; « nu », parce qu'il n'a pas revêtu CHRIST. C'est
pourquoi il a besoin de miséricorde (ἐλεεινὸς, élééïnôs).
4– L'Aveugle
manque de discernement spirituel, sur
┌ lui-même
├ le Monde
├ CHRIST
├ DIEU
├ le Chemin à suivre, la Justice
├ les Fins dernières
└ le Salut.

Mt 6.33

Il ne sait ni d'où il vient, ni qui il est, ni où il va. Il n'a pas vu « son visage naturel dans le Miroir de la LOI »
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Chapitre 3
18 je te conseille d'acquérir de moi de l’Or
passé au Feu, afin que tu
deviennes « Riche », et
des Vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et
que la Honte de ta Nudité ne paraisse pas, et un
Collyre pour oindre tes
yeux, afin que tu
« voies ».

« L'Œil est la Lampe de l'Être. » Si l'œil est « mauvais » (πονηρὸς, ponèrôs), obnubilé par « les puissances spirituelles du Mauσυμβουλεύω σοι
vais (πονηρὸς, ponèros, Éph 6.12) l'Être tout entier est enténébré, par les Forces dominatrices de ce Monde de Ténèbres. »
ἀγοράσαι παρ’ ἐμοῦ
Mt 6.22
χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ
πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ 5– Nu
ἱμάτια λευκὰ ἵνα
Son péché n'est pas couvert, comme la nudité de Noé, ivre de lui-même, dans son for intérieur, « sa Tente ».
Ge 9.21
περιβάλῃ καὶ μὴ
Adam et Ève étaient nus et n'en avaient pas Honte. Leur péché n'était pas couvert, ils n'étaient pas conscients, comme ceux qui
φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς
présentent
γυμνότητός σου, καὶ
┌ des assassins comme des héros (films de Far-West ; peine de mort ; avortement)
κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς
└ des obsédés sexuels comme normaux (cinéma, littérature, peinture, sculpture, psychanalyse…)
ὀφθαλμούς σου ἵνα
CHRIST parle, par l'Ange, l'Esprit, qui transmet le message individuel (« Tu…) aux gens religieux, à Laodicée. IL parle encore,
βλέπῃς.
et nous rappelle qu'IL a les clés du Shéol et de la Mort.
Ap 1.19
IL nous offre la richesse de Son Œuvre à la Croix : L'OR, les Vêtements blancs, le Collyre.

« L'OR »
Valeur suprême, divine, tiré du FEU, après avoir passé au Creuset de la Colère de DIEU.
Le Temps n'a pas de prise sur LUI. IL ne perd pas sa Couronne au fil des Siècles, à la différence des valeurs humaines. L'or ne
perd pas son Orbite d'électrons (inoxydable). Ductile, il se fait tout à tous.
L'OR est comme la FOI, « éprouvée par le FEU, pour la Louange, la Gloire et l'Honneur, lors de la Révélation de JÉSUSCHRIST. »
1 Pi 1.7
Par LUI, le mendiant devient « riche » pour « toute Œuvre bonne. »
Rappelons que l'Honneur est la considération qui s'attache au respect des valeurs : courage, honnêteté, force morale et spirituelle.
La Gloire est le fruit de la Victoire, dans tous les Combats.
19 Moi, je reprends et
corrige tous ceux que
j’aime ; aie donc du zèle
et métamorphose ta Pensée.

20 Voici, je me tiens à la
Porte et je frappe (fais
vibrer). Si quelqu’un
« entend » ma Voix et
qu’il ouvre la Porte, j’en-

ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ
ἐλέγχω καὶ παιδεύω·
ζήλευε οὖν καὶ
μετανόησον.

ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν
θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις
ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου
καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν,
εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν

« Les Vêtements blancs »
λευκὰ, leuka
ont la couleur de la LUMIÈRE, comme les Cheveux de CHRIST. Revêtir des Vêtements blancs, c'est faire rayonner Ses Pensées, les Desseins éternels de DIEU.
Ap 1.14
Ils ont été « blanchis » (ἐ-λεύκα-ναν, é-leuka-nân) dans le Sang de l'Agneau. « Ce qui est mortel est englouti par la VIE. »
Ap 7.14 – 2 Co 5.3
« Le collyre »
pour « oindre » nos Yeux, c'est Sa Grâce bienfaisante. Elle fait de nous des Sacrificateurs pour Son DIEU et Père.
Elle nous fait « voir » l'Esprit des Écritures, et non seulement la lettre qui tue.
Cette 7e Lettre contient
┌ un Conseil (v. 17)
├ une exhortation (v. 19)
└ une promesse (v. 21), le « repos de Sabbat » (7e Jour) réservé au Peuple de DIEU.
CHRIST réprimande d'abord, montre ce qui ne va pas (v. 16–17) ; puis IL exhorte, et encourage, réconforte, et enfin promet.

53

Chapitre 3
trerai auprès de lui et je καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ
souperai avec lui, et lui καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ.
avec moi.

IL nous « instruit, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le Monde. »
IL nous éveille : Aie du Zèle !

« La métanoïa »
nous prépare à « LUI ouvrir la Porte », à LE recevoir, à « être engendrés de nouveau par le VERBE de DIEU, vivant et toujours
présent. »
1 Pi 1.23
Si quelqu'un refuse la Métanoïa, CHRIST déplace le Chandelier de son Lieu, le Lieu saint.

21 Le Vainqueur, je lui
donnerai de s’asseoir à
côté de moi sur mon
Trône, comme moi aussi
j’ai remporté la Victoire,
et je me suis assis à côté
de mon Père sur Son
Trône.

ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ
καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ
θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ
ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα
μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν
τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.

1 Co 11.32

Ap 2.5

« IL frappe »
κρούω, krouô
à notre Porte. IL fait « vibrer », IL ébranle quelque chose en nous, qui répond à Sa Voix. Si nous ouvrons maintenant, c'est LUI
qui ouvrira, quand IL viendra, au milieu de la NUIT de ce Monde, pour nous prendre avec LUI. —
Mt 25.11
Le Seigneur se tient
« debout »
ἕστηκα, éstèka
ressuscité !
Nous L'attendons les Reins ceints de Sa VÉRITÉ (Éph 6.14), les Lampes allumées, rayonnant de la LUMIÈRE du SAINT-ESPRIT. Plus tard, IL frappera à nouveau (κρούσαντος, krousantôs) ; ceux qui « veillent » ouvriront. IL se ceindra, et et nous invitera à Sa Table, dans le Royaume des Cieux, et passant près de nous, nous servira
Lc 12.35
Que dit
« Sa Voix ? »
« DIEU a ressuscité CHRIST D'ENTRE les Morts, IL LUI a donné Gloire. — Notre Espérance est en LUI. »
« Venez, vous qui êtes fatigués et qui vous chargez, je vous donnerai du Repos ! »
« Aujourd'hui, si vous entendez Sa Voix, n'endurcissez pas vos Cœurs ! »
Le 7e Jour, « une Source monta de la Terre et donna à boire à toute la Face de la Terre ! »
Nous avons « bu » ; DIEU nous a fait ressusciter avec CHRIST, et asseoir avec LUI dans les Lieux célestes !

1 Pi 1.21
Mt 11.28
Hé 3.14–15
Ge 2.6 LXX

La 7e Trompette nous avertit qu'IL donne leur salaire aux esclaves, aux prophètes, aux saints et à ceux qui craignent Son Nom.
Ap 11.18
Ils mangent et boivent, à Sa Table, dans Son Royaume.
Luc 22.30
Cela rappelle la Cène, Repas du Soir, qui préfigure le Festin des Noces de l'Agneau. La relation avec JÉSUS est personnelle :
« auprès de lui, avec lui, lui avec moi. »
CHRIST donne au Vainqueur de manger « du Bois de la VIE, dans le Paradis de DIEU. »
És 65.22 LXX – Ap 2.7

22 Que celui qui a ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί
Oreille entende ce que τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
l’Esprit dit aux Églises.
ἐκκλησίαις.

Ils ont « entendu Sa Voix », par la bouche des prophètes, des évangélistes, des enseignants qui produisent des « séismes » intérieurs. 7e Sceau, Ap 8.5
Ils sont
« assis ».
Le 7e Jour, le sabbat, correspond au « Repos réservé au Peuple de DIEU. »
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Chapitre 3
Ici-bas nous avons « ouvert la Porte ». IL est entré. IL a passé toute la Journée avec nous, jusqu'au Soir, quand vient la NUIT.
Nous avons « persévéré dans la Fraction du Pain, mangé à la Table du Seigneur », en évitant la « table des démons ».
1 Co 10.21
IL était là où 2 ou 3 étaient réunis à Son Nom. Ils ont, par LUI, remporté la victoire dans le grand Combat de la vie.
Après la Résurrection, IL les fera asseoir « à côté de LUI, avec les Anges de Sa Gloire. » Ils « étaient plus que vainqueurs par
Celui qui les a aimés. »
Ro 8.37
Vainqueurs de la Bête, de Son image, et du nombre de son nom.
Ap l5.2
Vainqueurs
┌ du Hadès, par le BOIS de VIE ; ils peuvent entrer par les Portes dans la Cité de DIEU.
Ap 22.2, 14
└ de la 2e Mort, éternelle
Ap 20.6
Alors (7e Coupe) viennent les Alléluias dans le CIEL (Ap 19.4) !
Le vainqueur est mentionné une 8e et dernière fois en Ap 21.7. — 7 + 1 marque le commencement du Royaume céleste, comme
le 8e Jour, Pâques, marquait le commencement du Royaume terrestre de JÉSUS-CHRIST, une Ère nouvelle.
« Qui a oreille »
De celui qui « n'entend pas », le malin enlève ce qui a été semé. —
Mt 13.19
C'est le dernier Appel aux Églises, appel que JÉSUS avait déjà lancé à ceux qu'IL quittait. IL disait : « Les justes resplendiront
comme le Soleil dans le Royaume de mon Père ! »
Mt 13.43
La PORTE, pour eux, est ouverte. « OR, Trône, Vêtements blancs » annoncent le chapitre 4 !
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1 Après
cela,
je
contemplai : et voici, une
Porte avait été ouverte
dans le Ciel, et la première Voix que j’avais
entendue me parler,
comme une Trompette,
déclara : « Monte ici, et
je te montrerai les choses
qui doivent se produire
après celles-ci. »

Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ
ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν
τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ
πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς
σάλπιγγος λαλούσης
μετ’ ἐμοῦ λέγων, Ἀνάβα
ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ
γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

Après les révélations concernant notre Terre,
« le Ciel »
Notre DIEU, la Puissance créatrice (le Logos) et organisatrice du Cosmos, reprend quelques éléments connus de l'Église ;
┌ je fus en « Esprit »
Ap 1.10
├ la même VOIX parle, comme une Trompette
├ la PORTE, ouverte, est munie d'une CLÉ
Ap 3.7–8
├ par l'ESPRIT, nous percevons la présence de DIEU, le Tout-puissant (Ap 1.8 = 4.8)
├ IL règne : c'est ce que représente l'image spirituelle du Trône
(Ap 3.21 = 4.2)
├ CHRIST a les 7 ESPRITS (Ap 3.21), les 7 Lampes de DIEU.
Ap 4.5
└ IL nous a faits Royaume, des Sacrificateurs.
(Ap 1.6 = 5.10)
Le CIEL a rencontré la Terre ; EMMANUEL vient jusqu'à nous ; DIEU s'est fait Homme, ô saint mystère, que Son Peuple adore
à genoux !
« La PORTE »,
l'accès au CIEL était fermé aux hommes, à cause du péché.
┌ en Éden, par les Chérubins
Ge 3.24
├ YHWH ferma l'Arche, du dehors
Ge 7.16 LXX
└ au Temps d'Élie, le CIEL fut fermé pendant 3 ½ ans ; « une grande Famine s'ensuivit sur toute la Terre. »

Lc 4.25

Mais DIEU parle aux hommes :
« Une VOIX »,
un Message intelligible à l'homme.
Cette VOIX parla
┌ à Abraham : « l'Ange de YHWH l'appela, du CIEL », et lui dit : « Ne porte pas ta Main sur l'enfant ! » (Isaac)
Ge 22.11
├ au baptême de JÉSUS : « Une Voix venant des CIEUX dit : Celui-ci est mon FILS bien-aimé !
Mt 3.13
├ lors de la transfiguration, de la NUÉ, une Voix répéta la même affirmation. Elle montrait que les Voix de JÉSUS, de Moïse
│ et d'Élie se répondent.
Mt 17.5
│ ELLE annonçait (Soleil, Vêtements blancs, LUMIÈRE) le Règne éternel de Gloire, de communion dans le CIEL, où nous
│ « connaîtrons comme nous avons été connus ».
1 Co 13.12
└ à Gethsémané, une VOIX vint du CIEL : « J'ai glorifié (mon NOM) et je LE glorifierai de nouveau ».
Jn l8.28
« La Trompette »
donne un Avertissement solennel, le 2e qui retentit dans le Peuple de DIEU, en Grâce (le Collyre), non en Jugement (≠ Ap 1.10,
je tombai comme mort).
« Monte »
spirituellement = que tes regards pénètrent dans le CIEL (Ézéchiel 40) ! La PORTE est ouverte, comme pour
┌ Jacob, à Béthel : C'est ici la PORTE du CIEL
Ge 28.17
├ pour Ézéchiel (1.1)
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├ Pour Nathanaël : « Vous verrez le CIEL ouvert »
└ au Baptême de JÉSUS : les Cieux s'ouvrirent comme IL sortait de l'Eau.

2 Aussitôt, je fus en
Esprit ; et voici, un
Trône était là dans le
Ciel ; et [quelqu’un était]
assis sur le trône ;

Jn 1.51
Mt 3.16

Comme Étienne allait mourir, rempli du SAINT-ESPRIT, il vit « les Cieux ouverts, la Gloire de DIEU, et JÉSUS, debout, à la
Droite de DIEU ».
Ac 7.55–56
εὐθέως ἐγενόμην ἐν
πνεύματι· καὶ ἰδοὺ
θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ
οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν
θρόνον καθήμενος,

Au Jugement, le CIEL sera ouvert, et JÉSUS paraîtra pour juger les Vivants et les Morts.

Ap 19.11

Tout cela, Jean le voit avec les Yeux de l'ESPRIT. Il n'est plus « au Jour du Seigneur », Jour grand et terrible, mais devant
« le Trône »,
dans le CIEL :
┌ hors du Temps
├ dans la Cité de DIEU, la Jérusalem céleste
├ où sont les Anges de DIEU
└ où le Seigneur a été enlevé

Mt 22.30
Mc 16.19

L'Agneau égorgé
« est assis »

Ap 5.6
là ; Son Œuvre est accomplie. IL est à la Droite de DIEU pour toujours. Le Repos du 7e Jour est venu, le sabbat éternel ; il n'a ni
Soir, ni Matin.
Ge 2.2

3 et Celui qui était assis
avait
l'aspect
d'une
Pierre de Jaspe et de Sardoine ; et autour du
Trône, un Arc-en-Ciel
avait l'aspect d'une Émeraude.

καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος
ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ
σαρδίῳ, καὶ ἶρις
κυκλόθεν τοῦ θρόνου
ὅμοιος ὁράσει
σμαραγδίνῳ.

Le Trône est l'image de la Majesté, de la Magnificence, de la Royauté. DIEU règne ; IL a légiféré ; IL gouverne ; IL va juger
(Grand Trône Blanc).
Le Logos, DIEU exerce Sa Puissance sur la Terre, et tout ce qu'elle contient : minéraux, végétaux, animaux, homme : corps, âme
et esprit.
IL soutient la VIE, IL fait croître ; IL exauce et IL bénit.
Son Trône est « fondé sur la Justice ».
Prov 20.28
IL est affermi par l'Amour et la Miséricorde.
És 16.5
« Le Jaspe »
en Ex 36.18, est la 6e pierre du Pectoral. Elle nous parle de péché. CHRIST a été fait péché pour nous. Elle devient 1ère Pierre
dans la fondation des Murs (de Salut) de la Jérusalem céleste !
Ap 21.19
La 1ère tribu du « nouvel Israël est Juda (et non Ruben, pourtant l'aîné), c'est-à-dire CHRIST et Son Corps, l'Église.
Ap 7.5
« la Sardoine »
ne figure pas parmi les fondements de la Jérusalem céleste, mais le Sardonyx.

Ap 21.20

La Sardoine est première Pierre du Pectoral ; et l'Onyx, la dernière ! CHRIST revêt ces 2 caractères : IL est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga de toute la connaissance que nous pouvons avoir de DIEU.
En cercle infini, autour du Trône,
« l'Arc-en-CIEL »

ἶρις, iris
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témoigne, depuis Noé, de l'Alliance sans fin de DIEU avec Ses rachetés.
« L'Émeraude »
4e Pierre de Fondation de la Muraille de Jérusalem, montre que le Salut est fondé sur le bonheur.
Ap 21.19
Aser, 4e Tribu du nouvel Israël, signifie « Bonheur », heureux.
Ap 7.6
CHRIST est le premier et le dernier. C'est un Bonheur de le connaître. IL est la Tête (Première pierre) du Corps qui est l'Église
(première Tribu).
Voilà ce que nous révèlent Jaspe, Sardoine et Émeraude.
« l'Arc »,
dans la NUÉE, un Jour de Pluie, est l'Image de la Gloire de YHWH.
Cette Alliance nous vient par l'ESPRIT-SAINT (NUÉE) quand IL nous accorde Sa Grâce (Pluie du CIEL).
4 et en cercle autour du
Trône, il y avait vingtquatre Trônes, et sur les
Trônes, vingt-quatre Anciens étaient assis, vêtus
d'imatia blancs, et sur
leurs têtes des Couronnes d’Or.

5 Et du Trône sortent des
Éclairs et des Voix et des
Tonnerres ;
et
sept
Lampes de Feu, brûlent
face au Trône, qui sont
les sept Esprits de Dieu ;

Éz 1.28

L'Arc, diffraction de la « LUMIÈRE » en Ses composantes, survient
┌ après le Jugement (Déluge)
└ quand nous tournons le Dos au Soleil de Justice.
καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου
θρόνους εἴκοσι τέσσαρες,
καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους
εἴκοσι τέσσαρας
πρεσβυτέρους
καθημένους
περιβεβλημένους ἐν
ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ
τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
στεφάνους χρυσοῦς.

L'Alliance est nouvelle ; JÉSUS en est le Médiateur.

Hé 12.24

« 24 Trônes »
sont en cercle ; ils sont partie intégrante de l'Alliance. Avec les « Couronnes », ils sont ce que le SAINT-ESPRIT nous confère
de la Royauté de CHRIST.
Les 24 Anciens sont l'Église dans le CIEL, après la résurrection, le Jugement-VIE.

Jn 5.29

Sur Terre, ils ont « blanchi sous le Harnais ». Ils sont l'Église de Toujours : 24 = 12 + 12, sur le fondement des prophètes et des
apôtres. CHRIST leur a préparé « un Lieu » (τόπος, topos). Ils
« sont assis »
IL leur a acquis un éternel Repos, ce que Josué ne pouvait donner.
Hé 4.8
Ils sont assis, et en Vêtements blancs (= LUMIÈRE), comme les Témoins égorgés (Ap 6.11), comme ceux qui, à Sardes, sont
« dans l'Axe » du BUT.
Ap 3.4
« La Couronne »
du SAINT-ESPRIT orne leur Tête : leurs sentiments, leur Entendement, leur Vision, leurs Pensées, leur Volonté, leurs Paroles ;
comme la Graine de sénevé domine toutes les autres plantes « cultivées » (λαχάνων, lachanôn).
Mt 13.32

καὶ ἐκ τοῦ θρόνου
ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ
καὶ φωναὶ καὶ βρονταί·
« Le Trône »
καὶ ἑπτὰ λαμπάδες
est le Siège de la Majesté, le Haut Lieu de la Justice divine qui s'est manifestée au Sinaï, terrible, inflexible, absolue, avec 2 posπυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον
sibilités exclusives : la VIE, ou la MORT !
τοῦ θρόνου, ἅ εἰσιν τὰ
Au Sinaï, quand la LOI fut donnée à Moïse, éclatèrent des « Voix, puis des Éclairs ». Le « commandement est venu, le péché a
ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ,

pris vie. »
La LUMIÈRE divine rend conscient, comme un Éclair, du mal, des péchés et de la MORT.
Ici, c'est l'inverse :
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┌
├
│
└

les Éclairs, flash subit, au milieu de nos Ténèbres spirituelles, révèlent toute une vie, ce qui était jusqu'alors caché à nos Yeux.
les Voix viennent ensuite : CHRIST a annoncé le NOM de DIEU à Ses Frères
Hé 2.12
IL a révélé à Jean, « d'une Voix puissante » toute l'Apocalypse.
Ap 1.10
Les Tonnerres annoncent la convergence de l'Âge vers son BUT ( συντελεία τοῦ αἰῶνος, suntéléïa tou aïônos, Mt 28.20 –
24.3), l'imminence de la « Moisson ».
Ap 6.1

Sous le Regard de DIEU (ἐν-ώπ-ιον, en-ôp-iôn), face au Trône,

6 et face au Trône, il y a
comme une Mer de
Verre, semblable à du
Cristal. Et au Milieu du
Trône et en Cercle autour du Trône, il y a
quatre (êtres) Vivants
pleins d’Yeux en avant
et en arrière.

καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου
ὡς θάλασσα ὑαλίνη
ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν
μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ
κύκλῳ τοῦ θρόνου
τέσσαρα ζῷα γέμοντα
ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν
καὶ ὄπισθεν·

« 7 Lampes de FEU »
λαμπάδες, lampadès
donnent la LUMIÈRE à notre esprit. Elles « brûlent » ; CHRIST, notre Souverain sacrificateur, les a allumées. Ses serviteurs,
les « fils d'Aaron », les chrétiens, les entretiennent.
« Nos Lampes » (λαμπάδες, lampadès) s'éteignent, disent les vierges qui n'ont pas d'Huile.
Mt 25.1
« Face au Trône », sous le regard de DIEU, les Lampes de FEU, les 7 ESPRITS, se confondent avec la
« MER de Verre ».
Pas besoin de couvents, d'ermitages, de fuite du Monde ; le SAINT-ESPRIT (= 7 ESPRITS) fait la différence entre l'ESPRIT de
DIEU et l'esprit du Monde.
Cette séparation est invisible, mais réelle; infranchissable, comme l'abîme qui sépare Lazare et le riche.
Ceux qui ont « vaincu la Bête » sont debout vivants, sur la MER de VERRE.

Ap 15.2

Les 7 ESPRITS de DIEU sont
« les 7 YEUX »
de l'Agneau, « envoyés sur toute la Terre. »
L'Agneau voit ce qui se passe à Sardes ; IL exhorte à la métanoïa.

Ap 5.6
Ap 3.1

Les 7 ESPRITS éclairent, avertissent, annoncent les conséquences, ici-bas, et dans le siècle à venir. — IL voit tout, IL discerne,
IL sonde les Reins et les Cœurs.
La « MER de VERRE » est limpide comme du cristal ; ELLE laisse passer toute la LUMIÈRE.
Le « FLEUVE d'EAU-VIE » jaillissait du TRÔNE de DIEU et de l'AGNEAU, limpide comme du Cristal. »
Quiconque « a soif peut y boire. »

Ap 22.1
Ap 22.17

Chaque pécheur peut recevoir quelque chose de la Gloire et de la Puissance qui émanent
« des 4 Vivants »,

ζῷα, zôa
du foisonnement de VIE, de DIEU, le Tout-puissant et de l'Agneau égorgé.
La VIE est au Milieu du Trône, et rayonne, en Cercle infini, tout autour, jusqu'à nous (4) dans l'Espace-Temps.

« Je suis la VIE » ; IL apporte aux hommes « le CHEMIN » et « la VÉRITÉ ».
L'ESPRIT, prophétique, regarde (« plein d'YEUX ») vers l'infini
┌ du Futur, « vers l'avant »
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└ du Passé, d'où l'on vient, le péché, le mal et la MORT.
Les 4 ressemblances montrent les 4 Formes de VIE, comme les 4 Fleuves en Éden, qui déversent la VIE, dans les Siècles (4),
dans les « Terres » qui sont à même de LA recevoir.
Ce sont les mêmes qu'en Éz 1.10, mais dans un ordre différent.
7 Et le premier (être) Vivant est semblable à un
Lion ; et le second (être)
Vivant est semblable à
un jeune Taureau ; et le
troisième (être) Vivant a
le Visage comme celui
d’un Homme. Et le quatrième (être) Vivant est
semblable à un Aigle en
vol.

καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον
ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ
δεύτερον ζῷον ὅμοιον
μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον
ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον
ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ
τέταρτον ζῷον ὅμοιον
ἀετῷ πετομένῳ.

La VIE émane « du Milieu du Trône », là où sont le Tout-puissant et l'Agneau égorgé (5.6). Elle rayonne, en cercle infini, tout
autour, jusqu'au niveau des Hommes.
Le LION et l'Aigle, les « maîtres » sur Terre et dans les Airs, encadrent le Taurillon, animal pur, de la Maison de DIEU, « domestique », et « l'Homme ».
« Le LION »
« est plus fort que les autres animaux. »
Prov 30.30 LXX
« Le “reste” de Jacob (les élus, l'Église, Ro 9.8, 13, 27), parmi les Nations, sera comme un LION parmi les “animaux” de la
“Forêt”. »
Mi 5.7 LXX
Le LION est plus fort que
┌ les Loups qui n'épargnent pas le Troupeau — les pseudo-prophètes qui viennent vers nous en vêtements de Brebis. Mt 7.15
├ les Renards, comme Hérode
Luc 13.32
│ — les pseudo-prophètes, « au milieu des ruines » des systèmes religieux
Éz 13.4
├ les Ours pieds (= démarche) de la Bête politico-religieuse
Ap l3.2
└ le Léopard, aux aguets pour détruire — aux multiples facettes
Jér 5.6
JUDA est le petit du Lion ; IL est entré dans Son Repos. IL se couche comme un Lion. Qui le ressuscitera (ἐγερεῖ, égéréï) ?
Ge 49.9 LXX
CHRIST est le LION de Juda.
Ap 5.5
Le « juste », conforme à Sa volonté, est plein d'assurance, comme un LION.
Prov 28.1
« Le Taurillon »
présente 2 aspects :
┌ le DON de DIEU, pour le Sacrifice, l'holocauste ; offert par Abraham,
Ge 18.7
│ offert par le Père de l'« enfant prodigue »
Luc 15.27
│ offert par Moïse, qui répandit le Sang de l'Alliance sur tout le Peuple de DIEU
Hé 9.19
└ la VIE engendre la vie, la jeunesse et la force du jeune Taureau ; sa Vigueur reproductive engendre des lignées de croyants,
« semence d'Abraham ».
Ro 4.16
Le VIVANT crée tout ce qui a vie : végétaux, animaux, homme (corps, âme, esprit). IL fortifie la croissance, le développement
de la Connaissance de DIEU et de CHRIST, l'engendrement d'EAU et d'ESPRIT.Jn 3.5
Le LION et l'AIGLE entourent le 3e Vivant :
« L'HOMME » :
le VERBE a été fait Chair. « IL a pris la forme d'un serviteur. » IL a été obéissant jusqu'à la Mort, et la Mort même de la Croix.
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IL est un Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, ayant été mis à l'épreuve en toutes choses, à notre ressemblance, mis à part le péché.
Hé 4.15
IL vient à nous « face à face », offrant Son Amour, avec la VIE.
La 4e forme que choisit l'ESPRIT-SAINT pour nous faire comprendre le foisonnement de VIE qui est en DIEU est
« l'Aigle »
en vol. Il est le Maître du milieu aérien, du Monde des esprits, dont DIEU est « le Père ».
IL est plus fort que tous les esprits, anges ou démons, puissances spirituelles du mauvais.
8 Et les quatre (êtres)
Vivants, pris un par un,
ont chacun six Ailes, en
cercle autour et au dedans, ils sont chargés
d’Yeux ; et ils n'ont pas
de repos Jour et Nuit, et
disent : « Saint, Saint,
Saint, Seigneur Dieu
Tout-puissant, qui était,
et qui est, et qui vient. »

Hé 12.9
Éph 6.12

Par Sa puissance, IL donne Ses Ailes à la Femme, l'Église, « pour qu'Elle s'envole au Désert, où Elle est nourrie un Temps, des
Temps et la moitié d'un Temps. »
Ap 12.14
καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν
καθ’ ἓν αὐτῶν ἔχων ἀνὰ
πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν
καὶ ἔσωθεν γέμουσιν
ὀφθαλμῶν· καὶ
ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν
ἡμέρας καὶ νυκτὸς
λέγοντες, Ἅγιος ἅγιος
ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ
παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ
ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

L'Aigle est haut élevé, et bâtit son Aire dans le Rocher.
« En vol » montre l'ESPRIT-SAINT à l'œuvre.

Job 39.27 LXX

« 6 Ailes »
4 Vivants × 6 Ailes = 24 Ailes. Elles agissent chez les Saints (Hé 11.1 s.) de l'Ancienne Alliance (12) et de la Nouvelle Alliance
(l2).
L'Agneau égorgé, dans le CIEL, a 7 Yeux. Sa Puissance de VIE, qu'IL déploie sur Terre, en est chargée, tout autour (jusqu'à
nous) et en-dedans : dans le CIEL.
« CELUI qui garde “Israël” ne sommeille, ni ne dort. »
La Gloire de DIEU se manifeste, sans repos pour alimenter la VIE sur Terre.
« Sans repos », les Vivants vont où l'ESPRIT va,

Ps 121.4 LXX
Éz 1.12

« le Jour »,
quand le Soleil de Justice éclaire la Terre de Sa LUMIÈRE.
« La NUIT »,
quand « UN des 4 Vivants donne aux Anges 7 Coupes d'OR, pleines de la Colère du DIEU vivant aux âges des âges. » Ap 15.7
De JOUR comme de NUIT, c'est
« la Sainteté »
de DIEU qui éclate, dans le Passé, le Présent et le Futur.
À la consommation des Âges, il n'y a plus de TEMPS ( χρόνος, chronos), donc plus de Futur. Pour les 24 Anciens, IL est alors
le : « IL est (présent figé, éternel), IL était. »
Ap 10.6 – 11.17
Tout ce qui a VIE, les Vivants, glorifient DIEU dans Sa Sainteté, pleine et entière, 3 fois. IL est
« le Tout-puissant ».
παντοκράτωρ, pantokratôr (1.8, 4.8)
Ce mot est employé pour la première fois dans le Nouveau 'Testament ; car, à la Croix, IL a vaincu la MORT.
Sa Toute-puissance intervient dans
┌ la Matière, qu'IL a créée ; la gravitation, dont personne ne sait ce qu'elle est ; la cohésion de l'atome : électrons-noyau ; l'im-
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9 Et quand les Vivants
donneront Gloire et
Honneur et Action de
Grâce à Celui qui est assis sur le Trône, à Celui
qui vit aux Âges des
Âges,

│
├
│
├
│
└
καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ
ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ
εὐχαριστίαν τῷ
καθημένῳ ἐπὶ τοῦ
θρόνου τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων,

mense énergie contenue dans le noyau (protons-neutrons)
la VIE, que personne n'explique, ni connaît l'origine ; qui se maintient dans l'organisme (végétal, animal), se transmet de
génération en génération. « IL fait mourir, et IL fait vivre. »
De 32.39
VIE affective, intellectuelle, familiale, conjugale, sociale, économique, politique. DIEU a tout mis dans le patrimoine génétique, pour qu'Elle soit possible ;
VIE spirituelle : conscience d'exister, problème du sens de la vie, problème du Vrai, du BEAU, du Juste ; communion avec
DIEU, VIE éternelle…

« Sa Gloire »
est d'avoir enchaîné satan pour 1'000 ans ; avec Son Sang, IL a scellé l'ouverture du Puits de l'Abîme.
« IL est couronné de Gloire et d'Honneur à cause de la Mort qu'IL a soufferte. »
Sa Gloire est d'avoir chassé satan du CIEL, où il voulait se rendre égal à DIEU.

Ap 20.2–3
Hé 2.9
Éz 28.15–16 – Ap 12.9

« L'Honneur »
est la considération qui s'attache au respect des Valeurs divines : Sagesse, Justice, AMOUR, Sainteté, VÉRITÉ, etc.
Notre Seigneur les a annoncées, assumées, vécues à travers toutes les Tribulations. IL est allé jusqu'à la Mort pour cela ; IL a été
fait péché pour nous, abandonné de DIEU.
Les 24 Anciens, toute l'Église, s'associent aux Vivants pour faire monter les Actions de Grâce.
C 'est ce que nous célébrons à la Cène (qui se dit « Eucharistia »), action de Grâces, car
┌ IL a sauvé ce qui était perdu
├ IL a donné l'Espérance à ceux qui capitulaient
├ IL nous donné libre accès auprès du Père
├ IL a partagé avec nous les Richesses infinies de DIEU
├ IL nous a faits Royaume, des Sacrificateurs
└ IL nous donne Sa Paix.
Et les 24 Anciens et les 4 Vivants disent : « Amen ! Alléluia ! »

Ap 19.4

IL règne, IL est Seigneur ;
« IL vit »
« aux Âges des âges », Celui qui « était, qui est et qui vient » !
10 les vingt-quatre Anciens tomberont [sur
leurs faces] sous les
Yeux de Celui qui est assis sur le Trône, et ils se
prosterneront
devant
Celui qui est vivant aux
Âges des Âges, et ils jet-

πεσοῦνται οἱ εἴκοσι
τέσσαρες πρεσβύτεροι
ἐνώπιον τοῦ καθημένου
ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ
προσκυνήσουσιν τῷ
ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας

Ce texte est une prophétie ; CHRIST annonce à Jean ce qui va être
┌ ici-bas, le Culte d'adoration de l'ÉGLISE
└ qui, après la Mort, se prolongera éternellement !
2'000 ans après, nous savons qu'il en est encore ainsi ! Nous savons qu'il y a des « Couronnes » (VIE, JUSTICE, GLOIRE) pour
tous ceux qui, comme à Smyrne, ont été « fidèles jusqu'à la mort ».
Ap 2.10
Ces couronnes, les Saints les jettent devant le Trône de leur ROI, car c'est LUI qui leur a donné d'être « fidèles », justes, ou vainqueurs.
Ils « se prosternent » : c'est le premier exemple dans l'Apocalypse, de l'adoration en Esprit et en Vérité, que DIEU demande.
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Jn 4.23
teront leurs Couronnes τῶν αἰώνων, καὶ
devant le Trône, en di- βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους
« Les Couronnes »
sant :
αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ
marquent l'appartenance au Royaume, quelque chose de la Royauté de l'ESPRIT, que CHRIST promet à ceux qui « croient en
θρόνου λέγοντες,
LUI. »

Jn 7.38–39

« Ils jetteront »
┌ au futur : nous anticipons
├ tu es digne : nous participons
└ tu as créé : nous commémorons.
Dans Son Amour, DIEU a voulu partager avec Sa Créature les félicités éternelles. IL lui confère les qualités spirituelles pour LE
louer, LUI et l'Agneau égorgé.
C'est cela, le « CIEL ouvert », l'accès au « Temple qui n'est pas fait de main d'homme », offert « à Ses ennemis, à l'impie, à
l'homme pécheur ».
Ro 5.6–10
« IL est vivant »
┌ pour sauver ceux qui s'approchent de LUI
└ pour intercéder en leur faveur.

Hé 7.25

Vivant, « Premier-né d'entre les morts » par Sa résurrection, à Pâques.

11 « Tu es digne, Seigneur et notre Dieu, de
recevoir la Gloire, et
l’Honneur, et la Force,
car c’est Toi qui as créé
toutes choses, et par Ta
volonté, elles existaient,
et elles ont été créées. »

« Aux Âges des âges »,
c'est-à-dire dans le Temps que nous vivons avec ses différents Âges : Âge du Bronze, Âge du Fer, Moyen Âge.
┌ Temps de la Grâce, qui est aussi le
└ Temps des Nations, où Jérusalem, la Cité de DIEU, est foulée aux pieds (dans sa partie visible, le « Parvis », = l'Église, Ap 11.2)
par les Nations.
Lc 21.24

Ἄξιος εἶ, ὁ κύριος καὶ ὁ
θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν
« Les 24 Anciens »
δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ
sont la transposition céleste de la réalité terrestre, temporelle, des croyants, de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance.
τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ
ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ
« Ils donnent Gloire »
τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ
ils tomberont, ils se prosterneront
ἐκτίσθησαν.

┌ futur proche : dès l'engendrement d'EAU et d'ESPRIT
└ futur lointain : dès la résurrection-VIE.

Prosternés devant le ROI (Trône) de Gloire (l'Église), les 24 Anciens disent
┌ Sa Seigneurie (v. 8)
├ Sa Divinité (notre DIEU)
├ Sa Gloire (par Sa Victoire à la Croix)
7 ├ Son Honneur
├ Sa Puissance éternelle en résurrection (v. 11)
├ la Création, totale et entière (« toutes »)
└ Sa Volonté de Sauver les hommes.
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« Les perfections (7) infinies de DIEU se voient comme à l'Œil quand on les considère dans Ses Œuvres. »

Ro 1.20

Le Culte d'adoration (Ils se prosternent)
┌ affermit notre FOI
├ nourrit notre Espérance
├ fortifie notre AMOUR,
└ élargit notre Conscience, notre Esprit, aux dimensions éternelles.
Après chaque groupe des Révélations concernant la Terre (4), le faisceau se regroupe dans l'Adoration, et s'ouvre de nouveau en
septuples Vérités.
La prosternation intervient après
┌ les 7 Lettres (v. 8 et 11)
├ les 7 Sceaux (Ap 7.11)
├ les 7 Trompettes (Ap 11.16)
└ les 7 Coupes (Ap 19.4), avec l'approbation générale : « Amen ! Alléluia ! »
Quelques éléments communs aux chapitres 1 et 4, encadrent les 7 Églises, l'Église :
┌ le Tout-puissant
1.8 = 4.8
├ le Créateur
1.4 = 4.11
├ aux âges des âges
1.18 = 4.9
├ le Royaume
1.4, 6 = 4.9
├ la Puissance en résurrection
1.5 = 4.11
├ les Sacrificateurs donnent Gloire
1.5 = 4.9
└ l'Éternité du Royaume
1.4–8 = 4.8
La Louange commence devant le Créateur (4.11) et trouve Son Apogée devant le Sauveur (5.9).
Le DIEU Créateur et le CHRIST Sauveur (l'Agneau) sont réunis avec l'ESPRIT (les 7 Yeux de l'Agneau, Ap 5.6), comme en Ge
1.1 : ÉLOHIM (un pluriel) : Père, Fils et SAINT-ESPRIT.
Le chapitre 5 est consacré à l'Agneau égorgé, CHRIST, notre Sauveur.
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Chapitre 4 —

Le Créateur : DIEU

Chapitre 5 — Le Sauveur : JÉSUS

Anciens

4.4

Anciens

5.6

4 Vivants

4.6

4 Vivants

5.6

AGNEAU
TRÔNE

anges

anges
TRÔNE

4 Vivants

4.9

4 Vivants

Anciens

4.10

Anciens

Créatures
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5.8
Ciel
Terre
Terre
Mer

5.13

Chapitre 5
1 Et je vis sur la [Main]
droite de Celui qui est
assis sur le Trône, un
Livre, écrit au dedans et
en post-face, scellé de
sept sceaux.

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν
« Et je vis »
τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
en Esprit (Ap 1.10), et grâce au Collyre sur les Yeux (le SAINT-ESPRIT).
θρόνου βιβλίον
En me retournant sur mon passé, je vois effectivement, que
γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ
┌ par Son Sacrifice à la Croix, JÉSUS est parti en vainqueur et pour vaincre ;
ὄπισθεν,
├ sur Terre, les hommes s'entre-déchirent ;
κατεσφραγισμένον
├ DIEU n'est pas injuste envers l'Huile et le VIN ;
σφραγῖσιν ἑπτά.
├ la Mort est le « roi des épouvantements » ;

Ap 6.1
Ap 6.6
Job 18.14 – Ap 6.8
Ap 6.9

├ beaucoup de chrétiens ont été persécutés à cause de leur Témoignage
├ Tout ne s'arrête pas à la Mort.
│ Toute ma vie, CHRIST m'a accompagné, soutenu ; IL m'a donné des « signes », m'a exaucé ; IL est « vivant » ; IL est
│ vraiment ressuscité ; DIEU L'a éveillé d'entre les Morts ; IL nous éveillera aussi !
│ Éveil fâcheux pour les « grands » de la Terre…
Ap 6.15
└ Entre temps, DIEU se tait.
Ap 8.1
Tout cela était écrit, comme dans un Livre, bien avant qu'un Être humain puisse en faire la Lecture. Il est
« sur la Main Droite »
de DIEU, sa PUISSANCE à l'Œuvre,
┌ dans la Création : les Anges, les Esprits, le Cosmos, la Matière, Air, Terre, EAU ; êtres vivants, Homme.
├ PUISSANCE en résurrection, éveil d'entre les Morts
└ IL porte l'Église (7 Étoiles)
Le Livre est écrit

Ap 1.20

« En-dedans ».
ἔσωθεν, ésôthén
Pour lire, pour connaître la Pensée de DIEU, il faut L'ouvrir ; car elle est cachée
┌ aux sages et aux intelligents
Mt 11.25
├ depuis le « lancement » (καταβολῆς, katabolès) du Monde
Mt 13.35
└ Ilcontient les « Trésors de la Sagesse et de la connaissance » ;
Col 2.3
─ des « mystères », des réalités dont il faut une révélation (apocalypse) pour les connaître (la FOI, l'Évangile, CHRIST, le
Royaume) ;
─ le sens spirituel des Écritures ;
─ la Sagesse de DIEU, cachée en mystère, que DIEU avant les Âges, avait préparée pour notre Gloire.
1 Co 2.7
« En post-face »,
ὄπισθεν, opisthèn
pour l'Avenir, comme la prophétie d'Ézéchiel (2.10, 3.3). Ézéchiel mangea ce Livre ; Il était « doux comme du Miel ».
Les « Yeux des Vivants » sont aussi tournés vers ce qui est « postérieur » ; vers le Siècle à venir, les Fins dernières.

Ap 10.10
Ap 4.6

DIEU règne (Trône) ; Sa Puissance en Action (Sa Main Droite) intègre une Pensée, une Intelligence, aussi sûres et durables que
l'Écriture dans un Livre.
Le Livre (βιβλίον, bibliôn) est en rapport avec
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┌ le rachat ; pour le Créancier, l'exemplaire est ouvert ; pour le Débiteur, le rouleau est scellé. Qui peut l'ouvrir ? — Celui qui
│ a droit de rachat, et peut payer le Prix…
Jér 32.14
└ l'adultère (ἀποστασίου, apostasis) et le « Livret » de répudiation.
Mt 19.7
Le Livre est
« scellé »
pour les Nations, pour l'Homme naturel. « Toute Révélation est pour eux un Livre SCELLÉ. »
És 29.11 – Dan 12.4, 9
C'est une attestation divine (7 Sceaux) d'authenticité. Mais cela n'est pas définitif : « En ce Jour-là (= quand le Soleil de Justice
se lève dans un Cœur), les « Sourds » « entendront » les paroles du Livre. »
És 29.18 LXX
Comme pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs, l'Écriture a besoin d'être ouverte.
Lc 24.32
« La LOI (la Torah) est spirituelle », dit Paul.
Ro 7.14
Sur le Pain et le VIN, JÉSUS dit : « Les paroles que je vous dis sont ESPRIT et VIE. » Et les disciples de répondre : « Cette Parole est dure ; qui peut LA comprendre ? »
Jn 6.60
« Et beaucoup s'en allèrent, et ne marchaient plus avec LUI. »
Jn 6.63 – Jn 6.66
Parfois, l'ESPRIT explicite clairement : « Tu n'emmuselleras pas le Bœuf quand il foule le Grain. DIEU se met-IL en peine des
Bœufs ? C'est pour nous qu'IL parle ! »
1 Co 9.9
Et encore : « Sodome (mœurs) et Égypte (la Culture), spirituellement ( πνευματικῶς, pneumatikôs) là où notre Seigneur a été
crucifié.
Ap 11.8
Pour qui ne voit pas la Bible spirituellement (quand il le faut), le Livre de DIEU est « scellé ».

« sur Sa Droite »
« égorgé » – « mort »
« nouveau» (Nom, cantique
« yeux »
« 7 esprits »
David, ouvrir Livre
Sur mon Trône
=7

Les mêmes choses, autrement
Augustin
1.20, 2.1
5.1
Éphèse
1.5, 2.8
5.9
Smyrne
2.17
5.1
Pergame
2.18
5.6
Thyatire
3.1
5.6
Sardes
3.7
5.5
Philadelphie
3.21
5.1
Laodicée
Comme au Ciel, sur la Terre

Tout se retrouve dans la continuité, la permanence !
Le Livre s'ouvre progressivement. Comme un bon pédagogue, le SAINT-ESPRIT reprend le même sujet, en donnant d'autres
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détails, comme avec des transparents que l'on superpose sur le rétroprojecteur, pour avoir enfin l'image complète de la Réalité.
On retrouve ici :
Sa Droite (v. 1)
= Éphèse, sur Sa Droite, 7 Étoiles
Ap 2.1
Son Trône
= Laodicée, sur mon Trône
3.21
Égorgé (v.6)
= Smyrne,Il fut mis à mort
2.8
Ses Yeux
= Thyatire, Ses Yeux
2.18
7 Esprits
= Sardes, 7 Esprits
3.1
leurs Couronnes (4.10)
= Philadelphie, tiens ferme ta Couronne
3.11
cantique nouveau (v. 9)
= Pergame, Nom nouveau.
2.17
Victorin, martyr sous l'empereur Dioclétien, au lieu des 3 séries successives d'événements, voit une répétition ; le SAINT-ESPRIT revient en arrière et complète son sujet.
Augustin s'en tient à l'exégèse spirituelle. Il voit Jérusalem, la Cité de DIEU, et Babylone la cité des hommes. — « L'Apocalypse
semble dire d'autres choses, alors qu'elle se trouve dire, autrement, les mêmes. »
2 Puis je vis un Ange
puissant, qui proclamait
d'une grande Voix :
« Qui est à même d’ouvrir le Livre et d’en
délier les sceaux ? »

καὶ εἶδον ἄγγελον
ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν
φωνῇ μεγάλῃ, Τίς ἄξιος
ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ
λῦσαι τὰς σφραγῖδας
αὐτοῦ;

« Un ange »
Jean assiste à l'interpellation vigoureuse d'un Ange, un Esprit, qui nous pousse à chercher au-delà de ce que nous savons de JÉ SUS, de Sa vie, de la Crèche à la Croix. IL proclame, IL se fait le « héraut » (κηρύσσοντα, kerussonta) du ROI de Gloire. Sa
Voix est « grande », considérable immense.
ELLE retentit comme Celle qui enseignait à Jean d'écrire un Livre (βιβλίον, bibliôn) aux Églises.
Ap 1.10
« Qui ? »
Quel écrivain, quel philosophe, quel mystique est à même de connaître DIEU, d'en révéler l'Omniscience, les Desseins éternels ?
La NUÉE, image de l'ESPRIT-SAINT est obscure du côté des « Égyptiens », des gens cultivés.
Ex 14.20 LXX
Jean était « en Esprit », « au Jour du Seigneur », Jour grand et terrible (Mal 4.5), Jour du Jugement. L'ouverture du Livre des révélations de DIEU est redoutable, comme la traversée de la mer Rouge.
Ex 14.10–11
Les lettres aux 7 Églises étaient un sévère réquisitoire. Qui pouvait l'affronter ? Le CIEL est « ouvert » ; les 7 Lettres en révèlent
les exigences. « Qui » oserait affronter DIEU, ouvrir le Livre ?
« Le salaire du péché, c'est la Mort. » La LOI, la Torah, en prononce plusieurs fois la sentence, et même par le Feu !
« Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que JÉSUS est le Messie, le Fils de DIEU, et que, en croyant, vous ayez la
VIE en Son NOM. »
Jn 20.31
La Justice de DIEU est définitive, absolue ; on ne peut se soustraire à Ses conséquences, ici-bas déjà. L'Agneau de DIEU est
venu se soumettre à cette Justice. « Les grandes EAUX du Jugement ont passé sur Sa Tête. »
Ps 42.8
CHRIST a porté le Châtiment de nos Fautes en Son Corps sur le Bois. Le CIEL peut être ouvert, sans que les EAUX du « Déluge » nous engloutissent.
Ge 7.21–22
C'est ce que nous révèle le Livre, sur la Main Droite de DIEU.
« Ouvrir »
le Livre vient en premier. Le contenu du Livre est important. Il ouvre
┌ toutes les Sources de l'Abîme, et
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3 Et personne, ni dans
le Ciel, ni sur la Terre, ni
sous la Terre, ne pouvait
ouvrir le Livre ni le
regarder.

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ
οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς
οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς
ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε
βλέπειν αὐτό.

└ les Écluses lu CIEL. Mais
Ge 7.11 LXX
quand l'ESPRIT de DIEU souffle sur la Nouvelle Terre, l'EAU est apaisée. Les Sources de l'Abîme et les Écluses du CIEL sont
« voilées » (ἐπεκαλύφθησαν, épékaluphthèsân).
Ge 8.2 LXX
« L'Amour voile (καλύπτει, ka1uptéï) beaucoup de péchés. »
1 Pi 4.8
« Personne »
┌ ni dans le CIEL : Archanges, Anges, chérubins, séraphins, Esprits
│
— ni dans le Ciel humain : idéal, spiritualités, visions sublimes, utopies, idéologies
├ ni sur Terre : institutions, organisations, systèmes religieux, philosophiques, politiques, –ismes de toutes sortes
└ ni « sous la Terre » : subconscient, pulsions, puits de l'Abîme…
Aucun système humain n'a réussi : « Qu'est-ce que la Vérité ? » demande Pilate.
Je cherche un Homme, dit Diogène, une lanterne à la main. Tout est voué à l'échec. « Vanité des vanités… »

Jn 18.38

Au XXe siècle, rien de ce que les hommes ont tenté n'a réussi. À Droite, la Liberté ; c'est la jungle, la loi du plus fort, l'oppression de l'homme par l'homme. La Gauche prône « sa » vision de la Justice ; il faut réprimer pour l'obtenir…
Le Livre contient toutes les Puissances du CIEL et de la Terre. IL est fermé, même aux « sages et aux intelligents ». Les Chérubins, l'Épée (ῥομφαία, romphaïa) nue, flamboyante, gardent l'accès d'Éden.
Ge 3.24

4 Et je me lamentais
beaucoup de ce que personne ne fût à même
d’ouvrir le Livre, ou de
le regarder.
5 Et l’un des Anciens
me dit : « Ne te lamente
pas ; voici, le Lion qui
est de la Tribu de Juda, a
remporté la Victoire, la
Racine de David, pour
ouvrir le Livre et ses
sept Sceaux. »

καὶ ἔκλαιον πολὺ ὅτι
οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη
ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε
βλέπειν αὐτό.

Notre histoire individuelle, comme l'histoire du Monde, ne trouvent leur solution qu'en CHRIST (adolescence, divorce – révolutions, guerres). LUI seul conjugue Liberté et JUSTICE.
DIEU a mis en l'Homme l'Esprit, la conscience spirituelle, politique, la capacité de discerner, de juger, de rencontrer DIEU.
« Le souffle des Hommes est une Lumière de YHWH. Il scrute les profondeurs des entrailles. »
Prov 20.27
« L'Esprit sonde les profondeurs de DIEU. »
1 Co 2.10
IL leur a donné de chercher, en aveugles, à tâtons (Ac 17.27) les réponses à leurs problèmes. Qui sommes-nous ? d'où venonsnous ? où allons-nous ?
Beaucoup se lamentent :
┌ le juste Lot, sur ce qu'il voyait à Sodome
├ Esdras, à cause des mélanges avec ce qui est impur
├ David : Nul n'observe la LOI !
├ Ézéchiel, sur les transgressions
└ JÉSUS, devant Lazare, mort…

Esdr 9.4
Ps 119.136
Éz 9.4

καὶ εἷς ἐκ τῶν
πρεσβυτέρων λέγει μοι,
Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ
λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς
« Ni ouvrir, ni voir »
Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ,
Ni savoir, ni comprendre.
ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ
« Le Mur » du mystère : choses qui ne sont pas montées au Cœur de l'homme. Choses que personne ne peut pénétrer, si ce n'est
τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας
celui à qui DIEU le révèle. « C'est par une révélation que j'ai eu connaissance du mystère. »
Gal 1.12
αὐτοῦ.

« Un Ancien »,
n'importe lequel. Tous le savent.
C'est un pécheur sauvé par Grâce Il a l'expérience de la marche avec CHRIST. Il a passé de la Mort à la VIE. C'est un Témoin.
Il peut dire : Viens et vois !
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Il connaît les combats, et les « petites » victoires, et Celui qui dit, à Laodicée : « Moi, j'ai vaincu » le péché, le mal, la Mort, satan. En cela, IL est le plus fort,
« le LION »
de Juda
Hé 7.14
Il est notoire que CHRIST est issu de la tribu de Juda, la tribu où Israël a vu le CHEF (ἡγούμενος, ègouménôs, Ge 49.10 = Mt
2.10) que les Nations attendent ; IL lave dans le VIN (le Sang du Raisin) Sa Robe ( στολὴ, stolè, vêtement du Souverain Sacrificateur). Les « Fils (Jn 3.5) de Son Père (Jn 1.13) se prosternent devant LUI ! »
Ge 49.8 LXX
Juda est la première Tribu du nouvel Israël (Ap 7.5). Juda est la seule Tribu qui suivit David ; celle où il fut Oint (= Messie,
Christos).
1 R 12.20 – 2 R 17.18
YHWH a élu la tribu de Juda, la Montagne de Sion qu'IL aimait.
Elle est « Son Héritage ».
Le LION n'est autre que l'Agneau, humble sur la Terre, exalté dans le CIEL.

Ps 78.68 LXX
Za 2.12 LXX

« Racine »
JÉSUS appartient à la lignée légale, issu de Juda selon la chair.
David est son « père ».
Mon serviteur David sera chef au milieu d'eux, pour toujours.
C'est la lignée royale, selon Mt 1.6.
6 Et je vis au milieu du
Trône et des quatre
Vivants, et au milieu des
Anciens, un Agneau
debout, comme égorgé,
ayant sept Cornes et sept
Yeux, qui sont les sept
Esprits de Dieu, envoyés
vers toute la Terre.

Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ
θρόνου καὶ τῶν
τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν
μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων
ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς
ἐσφαγμένον, ἔχων
κέρατα ἑπτὰ καὶ
ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν
τὰ [ἑπτὰ] πνεύματα τοῦ
θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς
πᾶσαν τὴν γῆν.

Lc 3.23
Lc 1.32
Éz 37.25 LXX

L'Ancien voit le vainqueur, le libérateur du Peuple de DIEU = l'Église de toujours. L'ESPRIT va plus loin, et montre aussi
« l'Agneau » :
IL est présenté 28 fois dans l'Apocalypse = 7 × 4, divinement présent dans l'espace (3 dimensions) + 1, le Temps.
CHRIST est au centre de la Majesté (Trône) céleste, DIEU + les Vivants.
IL est au centre de l'Église : 24 Anciens. IL en est le Centre, ici-bas, « Là où 2 ou 3 sont assemblés à Son Nom… »
« Au milieu du Trône »
dans la Toute-Puissance et la Majesté divines, « au-dessus de tout Nom », sur Terre et dans les Cieux.
Les 4 Vivants manifestent la VIE au CIEL et dans l'Espace-Temps, qui rayonne autour du Créateur, dont la Puissance nous ressuscite, nous fait « lever du Tombeau », âme et esprit.
« Les Anciens »
sont l'expression éternelle de l'Église, de ceux qui ont FOI selon Hé 11.1 s., les rachetés dont IL a fait un Royaume, des Sacrificateurs, dès ici-bas et pour toujours.
« Au milieu » : l'ESPRIT rayonne, la VIE foisonne autour de DIEU, le Père, et le Fils, CHRIST en Gloire, « debout » !
Les Anciens sont les « colonnes » du Temple de Salomon (= CHRIST), la Forêt de Cèdres du Liban (1 R 7.1), « colonnes et appuis de la VÉRITÉ (1 Ti 3.15).
Les « Colonnes » ont les pieds sur Terre (Airain) et la Tête (chapiteau), l'Âme et l'Esprit, dans le Ciel.
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Les Anciens sont éclairés par la LUMIÈRE, participent de la VIE (7 Vivants) de l'Agneau sur le Trône. Ils sont « sans levain »,
car CHRIST, leur Pâque,
« a été égorgé ».
ἐσφαγμένον, ésphagménôn
La Pâque rappelle l'Égypte, la délivrance, l'Exode, le Sang sur les Poteaux et le linteau de nos Portes, la traversée de la mer
Rouge (de nos péchés), la Marche au Désert vers la Patrie céleste, l'EAU du ROCHER, la Manne, le Pain du CIEL.
L'Agneau, sans défaut et sans tache, était préconnu dès avant la fondation du Monde, et manifesté sur la fin des Âges. IL était
Aimé du Père avant la fondation du Monde ; et le Royaume, préparé.
Mt 25.34 – Jn 17.24
« 7 Cornes »
représentent la Puissance de DIEU en résurrection. « De la Maison de David, IL nous a suscité une Corne de Salut. »
Lc 1.69
« Le salut, une Corne pour David. »
Ps 132.17
La Corne évoque le sacrifice de l'Agneau sur l'Autel des holocaustes (= la Croix), portant des Cornes aux 4 Angles.
Ex 27.2
« 7 Yeux »
DIEU est omniscient. « Où fuirais-je loin de Ta Face ?
« Ses Yeux parcourent toute la Terre. »
« IL veille (épiscope) sur nos Âmes. »

Ps 139.7
Za 7.10 – 2 Chr 16.9
1 Pi 2.25

7 Et il vint et prit [le
livre] de la [Main] Droite καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ « 7 ESPRITS »,
le SAINT-ESPRIT fait jaillir en nous des « Fleuves d'EAU-VIE ».
Jn 7.38
de Celui qui est assis sur τῆς δεξιᾶς τοῦ
IL est envoyé « vers » toute la Terre.
le Trône.
καθημένου ἐπὶ τοῦ
θρόνου.
« IL vint »,
8 Et quand Il prit le
et IL a été accueilli de la manière que l'on sait :
Livre, les quatre Vivants καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ
┌ à Bethléhem : pas de place
et
les
vingt-quatre βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα
├ à Nazareth : ils voulaient le précipiter en bas de la colline où la ville était bâtie
Lc 4.29
Anciens tombèrent [sur καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες
└ à Jérusalem : IL fut crucifié !
leur
Face]
devant πρεσβύτεροι ἔπεσαν
Mais IL était plein de Grâce et de VÉRITÉ, LUMIÈRE parmi les Ténèbres. IL a ouvert toute la Révélation des Conseils de
l’Agneau, chacun ayant ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου,
DIEU, le LIVRE écrit en dedans et en post-face.
une Lyre et des Coupes ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν
IL rappelle la LOI, annonce la Grâce, la Mort et la VIE, la Justice et l'AMOUR : « Ne pleure pas ! » IL ôte le Péché du Monde,
d’Or pleines de Parfums, καὶ φιάλας χρυσᾶς
mon péché !
qui sont les prières des γεμούσας θυμιαμάτων,
IL est maintenant élevé dans la Gloire, à la Droite du Père (1 Ti 3.16) ; IL peut prendre le Livre qui est dans la Main Droite de
Saints.
αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν
Celui qui est assis sur le Trône !
ἁγίων.

Alors peut intervenir
« La Louange » !
Jean devait écrire aux Anges des 7 Églises afin qu'elles parviennent
┌ à la Victoire : « à celui qui vaincra…
├ au Salut, la VIE sauve
└ à la Louange.
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Toute la Création se prosterne, des Êtres célestes et terrestres ; c'est l'apogée du Culte en « Esprit et en Vérité ».
« Ils tombent »,
à leur juste place, dans la position qui sied à notre taille exacte devant DIEU (nous qui sommes issus de cette Terre), et à l'infini
de Sa Miséricorde en CHRIST.
« La Harpe »,
instrument du Culte, exprime l'émotion dans l'Unité, l'Accord avec LUI, l'Harmonie dans la Communion ; la cohérence intérieure ; l'union avec tous : chacun a UNE Harpe, qui suppose l'accord des Cordes, des différents instruments entre eux, en relation avec le Référent, le diapason.
La Joie cesse quand l'Injustice règne.
De même, dans l'exil spirituel, à Babylone, « les Instruments de musique sont suspendus aux Saules des Fleuves. »

És 24.8
Ps 137.2

« La Coupe »
est la capacité individuelle de louer DIEU, de LE prier, LE bénir, se réjouir en LUI.
« L'OR »
Valeur suprême, JUSTICE et VÉRITÉ, est acquis de CHRIST, selon le conseil donné à l'Ange de Laodicée.
Les Coupes sont de la même nature que la Ceinture de CHRIST (Ap 1.13),la VÉRITÉ qui est en LUI.
9 Et ils chantent un
Cantique nouveau, en
disant : « Tu es digne de
prendre le Livre, et d’en
ouvrir les Sceaux, car Tu
as été égorgé, et Tu as
acheté pour Dieu par
Ton Sang [des hommes]
de toute Tribu, et
Langue, et Peuple, et
Nation ;

Éph 6.l4

« Les parfums »
θυμιάματα, thumiamata
exhalent la Bonne Odeur de CHRIST. L'encens, par exemple, est le Sang d'un Arbre blessé. « Notre Prière est comme un Parfum (θυμιάμα, thumiama) devant LUI. »
Ps 141.2

καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν
λέγοντες, Ἄξιος εἶ λαβεῖν
« La Sainteté »
τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι
n'est pas l'accomplissement d'actes méritoires ; Elle est le caractère de ceux qui ont le SAINT-ESPRIT. Les actes, les œuvres, le
τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι
service, la Prière en sont la conséquence. Daniel avait le SAINT-ESPRIT de DIEU. (Da 4.18 LXX)
Éz 37.9
ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας
τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου « Ils chantent »
ἐκ πάσης φυλῆς καὶ
un hymne à la Joie, à la VIE !
γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ
Le cantique est « nouveau » comme l'engendrement, le Nom, l'Alliance, la Sacrificature, la Terre et Jérusalem. ( = 7)
ἔθνους,

Les mots viennent de DIEU, chez ceux qui sont « engendrés d'EAU et d'ESPRIT. »
Le cantique, entonné sur la Terre, est multiplié, à l'infini, dans le CIEL.

Jn 3.5

Ap 14.3

« Digne »
L'Agneau est à même « d'ouvrir le Livre » toute la Sagesse de DIEU se résume dans la Rédemption, le don de la VIE éternelle
aux hommes.
Sans Elle, rien n'est possible ; tout est à recommencer (mythe de Sisyphe). « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. »
Il fallait qu'IL fût
« égorgé ».
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« Sans effusion de Sang, il n'y a pas de Pardon. » CHRIST est entré, avec Son Sang (sur le Propitiatoire), devant DIEU.
Hé 9.22
Son Sang a coulé, sous la Couronne d'Épines, le supplice du Fouet, les 4 Clous et le coup de Lance. Par Son Sang,
« IL a acheté »
les captifs du péché ; IL a payé la rançon libératoire des prisonniers. IL a payé notre Dette ; la LOI en indiquait le prix : la
Mort !
La libération, la délivrance est le lot, la part d'héritage des rachetés.

10 et Tu les as faits, pour
notre Dieu, Royaume et καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ
Sacrificateurs,
et
ils θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ
régneront sur la Terre. » ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν
ἐπὶ τῆς γῆς.

Ils viennent de toute la Terre, de tous les siècles, de toute
┌ Tribu : lignée religieuse, courant de pensée, issue d'un ancêtre commun ; même verve, même doctrine, même idéologie
├ Langue : compréhension des mêmes notions, même lexique, même vocabulaire ; même sensibilité à tel aspect de la réalité ;
│ et même façon de l'exprimer
├ Peuple : ensemble des personnes qui occupent le même Terrain religieux
└ Nation : même civilisation, même culture, même histoire, même mentalité, mêmes coutumes, rituels.
Ils chantent un Cantique nouveau,
« ceux qui habitent la MER (Nations), les îles (spirituelles), qui sont en marche, au Désert, vers la Cité de DIEU. »

És 42.10

CHRIST a fait d'eux
« UN Royaume ».
L'Amour rassemble.
Sous le règne de David, la Tente et l'Autel des holocaustes étaient à Gabaon. C'est l'aspect terrestre de la VIE spirituelle.
1 R 3.4
L'Arche (aspect spirituel) était à Jérusalem (2 S 15.29). Le Sang de l'Agneau était éloigné du propitiatoire (l'Arche). Il ne fut pas
donné à David de construire le Temple, car « il avait répandu le Sang ».
1 Chr 28.3 LXX
Cela fut réservé à Salomon, prince de Paix (shalom), image de CHRIST. Les 2 aspects, terrestre et céleste, sont réunis en LUI.
Un seul ROI, un seul ESPRIT, un seul Royaume.
« Ils régneront »
Au-delà du Temps, l'ESPRIT-SAINT dit : « ils ont vécu (ἔζησαν, ézèsân) et ils ont régné 1'000 Ans. »

Ap 20.4

┌ 144'000 : toute l'Église, les Saints de l'Ancien (12) et du Nouveau Testament (× l2) × 1'000 (= 10 3, l'homme (2 × 5), corps,
│ âme et esprit (3)
└ 1'000 ans, tant qu'il y aura des « vivants », spirituellement, de ceux qui ont passe de la Mort spirituelle à la VIE (1ère résurrection), selon Éph 5.14 : « Lève-toi (= ressuscite) d'entre les Morts, et CHRIST brillera sur toi ! »
IL nous a faits
« Royaume »
et Sacrificateurs pour DIEU Son Père.
Ap 1.6 = 1 Pi 2.9
C'est l'accomplissement d'Ex 19.6. IL est venu à nous dans une « Colonne de NUÉE » (engendrement d'ESPRIT). L'Alliance en
Son Sang est éternelle.
Ex 19.9 LXX
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Comme en Ex 12, à la Pâque, chacun peut participer au Sacrifice de 1'Agneau dont la mort nous sauve.
Ex 12.22–23
Ceux qui ont la VIE peuvent baptiser, célébrer la Cène, rendre grâce, présenter le sacrifice de Louanges, le « fruit des lèvres qui
confessent Son NOM ».
Ac 2.46 – Hé 13.15
Le Royaume « ne vient pas de manière à frapper les regards ». « Il n'est pas issu de ce Monde. »
C'est une nouvelle 'Terre, en nous, conquise sur satan, comme David sur Goliath et les Philistin, puissances de mort.
Le Royaume consiste en « Justice, Paix et Joie, par le SAINT-ESPRIT »,
« sur la Terre »
intérieure régénérée, « acquise » par CHRIST pour DIEU.
« Toutes choses sont faites nouvelles. » « Celui qui est en CHRIST est une nouvelle créature. »
11 Alors, je vis, et j’entendis une Voix d’Anges
nombreux en cercle
autour du Trône, et
[Voix] des Vivants et des
Anciens : et leur nombre
était des myriades de
myriades et des milliers
de milliers,

Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα
φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ
τῶν ζῴων καὶ τῶν
πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ
ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες
μυριάδων καὶ χιλιάδες
χιλιάδων,

Ro 14.17

Tite 3.5
Gal 6.15 – 2 Co 5.17

Le Royaume implique les Fruits de l'ESPRIT, l'emprise (ἐγκράτεια, egkratéïa) sur soi, pour « chasser les démons », juger selon
la Justice pratique (Hé 5.14) ; parler, agir selon la VÉRITÉ.
Régner, c'est aussi répondre aux problèmes
┌ individuels : moraux, familiaux, conjugaux, affectifs, existentiels
└ sociaux : justice économique, argent, vie humaine – culte selon la Parole
être « le SEL de la Terre ». — Alors, « je vis et
« j'entendis ».
Comprendre ce que l'on a vu, c'est l'œuvre du SAINT-ESPRIT. « Nous avons reçu l'ESPRIT afin que nous connaissions les
choses qui sont de l'ESPRIT de DIEU, car c'est spirituellement qu'on en juge. »
1 Co 2.12, 14
« Je vis »
Cette expression, qui revient 4 fois (Ap 5.1, 2, 6 et 11), embrasse l'Espace et le Temps.
« La Voix »
des Anges = de l'ESPRIT.
« De l'ESPRIT, tu “entends” la Voix », dit JÉSUS à Nicodème.

Jn 3.8

Les Anges sont « en cercle, tout autour du Trône », obéissant à leur ROI.
« L'ESPRIT parle » aux Églises. La VIE, les VIVANTS parlent, disent la Gloire de DIEU.
« Les Anciens », l'Église, célèbrent, adorent.
12 disant d'une grande
Voix :
« Digne
est
l’Agneau égorgé, de
recevoir la Force, et
Richesse, et Sagesse, et
Puissance, et Honneur,
et Gloire, et Bénédiction. »

λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ,
Ἄξιός ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ
ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν
δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ
σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ
τιμὴν καὶ δόξαν καὶ
εὐλογίαν.

« Des myriades »
(En témoignage à l'Homme ici-bas, les Armées du Ciel sont 2 Myriades de myriades. Ap 9.16)
Une myriade = 10'000, 104, une dimension de plus que l'Homme (103) : le Temps. Leur existence dépasse une vie d'homme.
Ils accompagnent Celui qui tient un Livre dans Sa Main percée, le Livre de nos destinées.
Ap 10.2
Daniel les a vus ; ils servaient l'Ancien des Jours, devant Qui, « comme un Fils d'homme s'avance, avec les NUÉES du CIEL ».
Da 7.10, 13 LXX
« Leur Voix »
est grande ; la Tribulation aussi.

Mt 24.21

74

Chapitre 5

13 Toute Créature qui
est dans le Ciel, et sur la
Terre, et sous la Terre, et
sur la Mer, et tout ce qui
est en eux, je les entendis qui disaient : « À
Celui qui est assis sur le
Trône et à l’Agneau, la
Bénédiction, et l’Honneur, et la Gloire, et le
Pouvoir, aux Âges des
âges ! »

καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ
ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ
ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα
λέγοντας, Τῷ καθημένῳ
ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ
ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

« L'Amour est aussi fort que la Mort ! »
Cant 8.6
┌ l'ESPRIT-SAINT, les myriades d'Anges (= Esprits)
├ tout ce qui a VIE, les 4 Vivants
└ l'Église, les 24 Anciens ont
7 sujets de Louange :
┌ Force (δύναμις, dunamis) pour nous tenir, debout, dans dans le Combat, les tribulations, la Marche, le Service ;
├ Richesse : IL partage avec nous Ses Trésors, Valeurs suprêmes, ineffables, infinies ; la Sagesse et les Desseins éternels de DIEU
├ Sagesse : celle de l'Homme est le fruit souvent amer, de l'expérience de toute une vie. Celle d'en haut, Ja 3.17 nous en pré│ sente 7 Aspects, divins.
│ Elle présidait à la Création ; contribue au maintien de ce qui existe, l'homme y compris. Elle dépasse tout entendement humain.
│ Le chapitre 8 des Proverbes en décrit quelques linéaments. Elle dirige nos pensées, nos actes, vers ce qui fait vivre.
│ CHRIST est « notre Sagesse ».
1 Co 1.24
├ Puissance (ἰσχὺν, ischûn), 4e, au Centre. Vigueur, Énergie qui donne Son tonus à la VIE, en permet la transmission d'une
│ génération à l'autre, jusqu'à ce Jour.
├ Honneur (τιμὴ, timè) : niveau supérieur de l'Esprit, qui permet le respect des Valeurs : Amour, Justice, VÉRITÉ, à travers
│ les épreuves,
│ les Combats, l'opprobre, les tribulations, la Souffrance… « IL a souffert »
├ Gloire (δόξαν, doxân) résulte de la Victoire remportée à la Croix sur satan, les puissances données en spectacle, le mal et la mort ;
└ Louange (εὐλογίαν, eulogia, bénédiction) émane de l'ESPRIT éclairé par DIEU ; la plus haute faculté qui puisse être en
l'homme : la conscience, le jugement, le discernement.
Le Saint et le Juste, dans Son AMOUR, a souffert pour nous, des injustes. La Création consciente est rassemblée dans l'adoration.
« dans le CIEL »
= Les puissances célestes, les Anges, les Esprits.
« Toute Créature »
Tout ce que DIEU a amené à l'Être,
┌ dans le CIEL,
Ac 17.28
├ les Puissances célestes, les Anges, les esprits ; le Cosmos ;
├ sur la Terre extérieure et intérieure, renouvelée (Tite 3.5), nouvelle Terre où Noé a pris pied ; promise à la « semence »
│ d'Abraham (Hé 11.16) et aux « doux » (Mt 5.5) ;
├ sous la Terre : forces souterraines, la VIE naissante (Ps 139.15) ; fondements de la Terre (És 44.23). « Ô sépulcre, où est ta
│ victoire ? »
└ sur la MER : les croyants venus des Nations, = « nouvelle Création », pacifiée, réconciliée.
« Ce qui est en eux »
= la VIE, le mouvement, l'Être ; la force de cohésion de l'Atome, du système solaire, des Galaxies ; la gravitation dont personne
ne sait en quoi elle consiste (et au sujet de laquelle les pseudo-scientifiques inventent des mots qui cachent leur ignorance :
muons, gluons, boson de Higgs — appelé aussi « boson de DIEU » — pour se passer de LUI). La LUMIÈRE, l'Esprit, l'intelligence, la pensée, les sentiments, la raison, l'imagination, la volonté, la mémoire où se cachent-elles ? personne ne le sait.
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14 Et les quatre Vivants
disaient : « Amen ! » Et
les Anciens tombèrent
[sur leur Face] et se prosternèrent.

καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα
ἔλεγον, Ἀμήν· καὶ οἱ
πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ
προσεκύνησαν.

« Je les entendis »
La Création dit, proclame la Gloire de DIEU, « Celui qui est assis sur le Trône ».
Dans la Vision finale, on ne peut distinguer DIEU, de l'Agneau. Ils sont UN. Le même culte leur est rendu.
L'adoration des Saints monte devant le Trône. Ils ont 4 (Espace-Temps) sujets de Louange :
┌ bénédiction (εὐλογία, eulogia) : elle vient en premier, à cause des bienfaits dont DIEU, en CHRIST, nous comble.
├ l'Honneur est la cause de la Louange ; les Valeurs de DIEU, devenues les nôtres, donnent un Sens de VIE, à nos vies.
├ Gloire, le sommet, l'apogée du prestige que reconnaît une « Créature ».
└ Pouvoir : si évident que l'on ne peut que s 'incliner !
« Les 4 Vivants »
ζῷα, zôa
Toutes les formes de vie (VIE), autour du Trône et ici-bas, s'accordent pour dire « Amen ! » Le consensus est total pour reconnaître la cohérence de tout ce que DIEU a fait.
L'adoration commencée par l'Église rassemblée (24 Anciens, en Ap 4.4) se prolonge par l'Église (Anciens, en Ap 5.14), synthèse
des 7 Églises des chapitres 2 et 3.
Les Psaumes, dont l'auteur inconnu est le SAINT-ESPRIT, s'associent au grand Allél ! Louez YAH ! Alléluia !
Ps 146 à 150
Toute la VIE qui anime le Monde est un Hymne à Sa Gloire !
CHRIST est « venu » (Ap 5.7). IL est cité 7 fois dans l'Apocalypse. JÉSUS, cité 14 fois est le Témoin (2) de la Perfection divine
(× 7 = 14).
Les « Créatures » sont introduites dans Sa Louange, après Sa Venue (Ap 4.7).

76

Chapitre 6
1 Et je vis, lorsque
l’Agneau ouvrit l’un des
sept Sceaux, et j’entendis
l’un des quatre Vivants
disant comme d'une
Voix
de
Tonnerre :
« Viens ! »

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ
ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ
σφραγίδων, καὶ ἤκουσα
ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων
ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ
βροντῆς, Ἔρχου.

L'Œuvre de CHRIST, l'Agneau égorgé, ouvre le discernement spirituel de Jean :
« Je vis »
εἶδον, éïdôn
L'Agneau de DIEU « est venu » ; IL a pris le LIVRE. Sa Puissance de LUMIÈRE, Sa Force de VIE libère, et déclenche le (nouveau) Cantique, qui coïncide avec l'Ouverture des Sceaux.
Pour que Jean « comprenne », entende, DIEU utilise des images, des comparaisons abrégées (Cheval, Arc, Glaive…) qui traduisent la VÉRITÉ spirituelle.
« Les SCEAUX »
forment une série de 7. Le 1er Sceau est en parallèle avec
┌ le 1er Jour (Ge 1.5) : « la LUMIÈRE fut. »
├ la 1ère parabole (Mt 13.18) : le Semeur sème la VIE, le « VERBE du Royaume ».
├ la 1ère Église, à Éphèse, (Ap 2.4), le 1er Amour.
└ le 1er Cheval, d'un Blanc couleur de LUMIÈRE (λευκός, leukos).
C'est un commencement, le Premier Jour d'une nouvelle Semaine, comme Pâques, qui inaugure un nouveau Royaume, une VIE
nouvelle. C'est pourquoi Jean « entend », comprend
« Un des 4 Vivants »
ζῴων, zôôn
puissance de VIE en DIEU, manifestée dans la Création.
C'est le Premier Vivant, puisque les 2e, 3e et 4e interviennent lors de l'ouverture des autres Sceaux.
Le Premier est semblable à un LION (Ap 4.7). C'est JÉSUS, selon Irénée, un Père de l'Église, John Wesley, et le père Allo.
IL parle, IL révèle (apo-calypse, ré-vélation) ce qui est inaccessible à la connaissance humaine naturelle. Comme le SAINT-ESPRIT (Jn 3.8), IL a une VOIX, intelligible à l'homme, grâce à son Esprit. « Tu en entends la VOIX. »
Elle vient du CIEL, et accompagne l'Éclair, flash qui met en LUMIÈRE notre Monde intérieur où nous n'y voyions pas très clair.
« Le Tonnerre »
résulte de la tension, entre
┌ le pôle positif, le CIEL, et
└ le pôle négatif, la TERRE.
IL couvre toutes les Voix humaines, les rumeurs de la Foule, les séductions, les convoitises.
La VOIX révèle le pourquoi de la condition et de l'Histoire humaines :
┌ extérieurement : religions, révolutions, guerres
└ intérieurement : déchirements, séismes, angoisse existentielle, désespoir.
Le Tonnerre suscite l'effroi et l'émerveillement, selon qu'Il parle de Salut ou de Jugement.
IL ébranle le milieu aérien, spirituel.

És 60.5 LXX

7 Sceaux, 4 VIVANTS : DIEU a mis Son Sceau (7) sur les choses du Monde (4 = 3+1).
« L'Oint a été retranché », égorgé ; c'est le début de la Première Moitié de la 70e Semaine annoncée par le prophète Daniel.
Dan 9.26–27
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DIEU savait, dès avant le « lancement » du Monde, quel usage les hommes feraient de leur Liberté (2e Jour, Espace : point A et
point B), créée à l'image de DIEU.
Les 4 Chevaux forment un Tout ; le Premier est rendu nécessaire par les 3 autres.
L'ouverture des 4 premiers Sceaux trouve un écho en Mt 24 qui décrit notre Monde :
┌ Cheval blanc-LUMIÈRE
Évangile proclamé aux Nations
├ Cheval rouge-FEU
guerres, bruits de guerre
├ Cheval Noir : pas d' injustice à l'Huile et au VIN
Jours de tribulation abrégés à cause des élus
└ Cheval livide : Mort
Famines, haine, chutes, dérives

Mt 24.14
Mt 24.6
Mt 24.22
Mt 24.8–10

« Viens ! »
ἔρχου, erchou
Invitation à passer de « là-bas » (la Mort, les Ténèbres, le péché) vers « ici » (la VIE, l'Église, la LUMIÈRE). Cela rappelle
┌ le passage de la mer Rouge et la Pâque
├ l'invitation de JÉSUS aux Disciples
Jn 1.39
└ celle de Philippe à Nathanaël.
Jn 1.46
D'autres étaient « venus » :
┌ Abram, de Chaldée, jusqu'au Chêne élevé (= CHRIST )
├ Jacob vers « Joseph »
└ le vieil homme vers l'homme nouveau.
Le cheminement est spirituel.

Ge 12.6 LXX

« Je regardai », je vis : 2 fois, marque l'affirmation, la certitude.
2 Et je vis : et voici un
Cheval blanc, et Celui
qui est assis dessus
ayant un Arc ; et une
Couronne Lui fut donnée, et Il sortit en Vainqueur et pour vaincre.

καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος
λευκός, καὶ ὁ καθήμενος
ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον,
καὶ ἐδόθη αὐτῷ
στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν
νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.

« Un Cheval »
Celui qui a vécu ce que représente, pour ses péchés, l'Agneau égorgé, discerne l'Élan, la Force, l'Énergie de CHRIST à l'Œuvre,
en nous et dans le Monde.
Il ne s'agit pas l'énergie du bien, en lutte contre le mal, 2 notions humaines, relatives au Lieu, à l'Époque et aux Personnes.
C'est Celle que CHRIST déploie pour conquérir sur satan notre Terre intérieure.
De l'énergie du vieil homme, il est dit : « Ne soyez pas comme le Cheval qui n'a pas d'intelligence. On conduit ses mâchoires
(paroles, nourriture) avec le Mors et la Bride ! »
Ps 32.9
« YHWH ne se complaît pas dans les Forces du Cheval », le dynamisme naturel. « IL estime ceux qui LE craignent et espèrent
en Sa Miséricorde. »
Ps 147.10–11 LXX
ÉLOHIM conseille de ne pas avoir une multitude de « chevaux », et de ne pas faire descendre le peuple en Égypte pour les y
chercher.
De 17.16
Salomon tirait ses « chevaux » d'Égypte, ses théories, ses arguments, ses idées de la civilisation naturelle, de la culture non régénérée.
1 R 10.28
Ce fut une de ses fautes. Son royaume (intérieur aussi) fut divisé : Juda (esprit) ≠ Israël (mélange intellectuel).
2 R 17.21
L'énergie de l'homme naturel est incapable de le sauver.
Ps 33.17
En Égypte, quand ses frères s'approchent, Joseph (= CHRIST ) leur donne du Pain contre leurs « Chevaux ».
Ge 47.17
YHWH a précipité dans la MER le « Cheval » et son cavalier.
Ex 15.1
L'Énergie de CHRIST est imprégnée de LUMIÈRE. IL monte un Cheval »
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« blanc »,
λευκός, leukôs
comme Sa Volonté (« Tête ») et Ses Desseins éternels (« Cheveux », Ap. 1.14) en Grâce et en Miséricorde pour le pécheur.
Celui qui, rempli de cette Énergie, remporte la Victoire, reçoit un Caillou (une certitude) blanc (lumineuse).
Ap 2.17
Un tel Cheval « ne se détourne pas devant le Fer », les armes de l'Ennemi.
Job 29.32 LXX
Les Chevaux, en Za 6.2–3 sont les 4 Souffles (ἄνεμοι, anémoï) du CIEL.
Qui revêt CHRIST est vêtu de Sa LUMIÈRE (vêtements blancs, Ap 3.4) ; ses vêtements ont été blanchis ( ἐλεύκαναν, éleukanân) dans le Sang de l'Agneau.
Ap 7.14
Le Cheval blanc vient avant le Cheval noir (2e Sceau), la Grâce, avant le Jugement. IL est venu afin que quiconque croit ait la
VIE !
Le cavalier, Celui qui maîtrise le CHEVAL,
« est assis »,
IL fait corps avec cette Puissance de LUMIÈRE. IL a
« un Arc » ;
IL dispose d'un moyen pour abattre l'Ennemi, satan. L'ÉPÉE qui sort de Sa Bouche n'est mentionnée qu'en Ap 19.21, quand il
s'agit de juger.
L'histoire de JÉSUS-CHRIST apparaît, entre les lignes
┌ sur le Trône, IL règne
├ les Vivants : IL exerce Sa Puissance de VIE spirituelle
├ IL a une Couronne d'OR : IL est notre ROI, « couronné de Gloire et d'Honneur ».
└ IL a remporté la Victoire à la Croix : IL « sortit (du Monde) en vainqueur ». « IL était sorti de DIEU. »

Hé 2.9
Jn 8.42

La 1ère parabole parle de LUI : « Un Semeur “sortit” pour semer… »

Mt 13.3

« Une Couronne »
« Réjouis-toi, fille de Sion (= âme sauvée) ! voici, ton Roi vient à toi. IL est juste, IL sauve ! »

Za 9.9 – Mt 21.5

Le Roi gouverne, IL légifère : « IL inscrit Ses Lois dans nos Cœurs. »
Jér 31.34 (+ résurrection, v. 6 + Rédemption, v. 11 + Alliance, v. 31 + pour le « reste », l'Église, v.7) – Hé 8.10 – 10.16
« Le Royaume est en vous ! (ἐντὸς ὑμῶν, entôs umôn) »
« Il consiste en Justice, Paix et Joie ! »
CHRIST est un Roi Vainqueur : « J'ai vaincu le Monde ! » qualité qu'IL partage avec Son Église. IL sort

Lc 17.21
Ro 14.17

« pour vaincre ! »
La bataille n'est pas gagnée d'avance. Les vagues sont hautes et fortes devant la Proue de nos Arches. La victoire est promise aux
croyants, à Éphèse (1ère Église). IL les mène en triomphe.
2 Co 2.14
Par l'ouverture du 2e Sceau, l'Agneau égorgé fait comprendre
┌ les conséquences du 2e Jour de la Création où fut ouvert l'Espace de notre Liberté, extérieure et intérieure ; l'histoire nous en
│ donne tant d'exemples, en particulier la liberté de l'antichrist ;
2 Th 2.3–6
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├ les effets de l'Ivraie (2 parabole), = les fils du mauvais (πονηρος, poneros), semés par l'ennemi ;
Mt 13.25, 38
└ le pourquoi de la persécution subie par la 2e Église, à Smyrne, et, d'une manière plus générale, de la Grande Tribulation.
Mt 24.21
e

3 Et lorsqu’Il ouvrit le
second Sceau, j’entendis
le second Vivant disant :
« Viens ! ».

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν
σφραγῖδα τὴν δευτέραν,
ἤκουσα τοῦ δευτέρου
ζῴου λέγοντος, Ἔρχου.

« Le 2e Vivant »
parle, sans « Voix de Tonnerre » ; c'est un « Taurillon » (Ap 4.7). IL représente la fertilité reproductrice, et la Force, qui permettent de contrer le 2e Fléau, parmi ceux promis à Israël infidèle, guerres, Bêtes sauvages, Glaive ( μάχαιρα, machaïra) et
Mort.
Lév 26.21–26
Le Taurillon évoque aussi l'holocauste, le Sacrifice pour DIEU, sur l'Autel d'Airain, la Croix. Le Dragon combat (la Paix est
ôtée) la Semence de la Femme (= l'Église) à cause de son Témoignage.
Ap 12.17
Le Dragon, comme le

4 Et il sortit un autre
Cheval rouge Feu ; et il
fut donné à Celui qui est
assis dessus d’ôter la
Paix de la Terre, afin
qu’ils s’égorgent les uns
les autres ; et il lui fut
donné un grand Glaive.

καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος
πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ
ἐπ’ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ
λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ
τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους
σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη
αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

« 2e Cheval » ,
est de couleur rouge-FEU (πυρρός, purrôs), la même qu'Ésaü (πυρράκης, purrakès, Ge 25.25), couleur de ceux qui rejettent
CHRIST, l'Héritage céleste.
Le Dragon, satan, donne le pouvoir à la Bête qui fait la guerre (« paix ôtée ») aux Saints.
Ap 13.7
CHRIST révèle cette puissance adverse, qui
┌ ôte la paix,
└ fait que les hommes s'égorgent les uns les autres.
Dès Caïn, l'homme est voué à une mortelle agitation, énergie de mort.
Judas et ses acolytes viennent avec des Glaives (μάχαιρα, machaïra, de μάχη, machè, le combat) pour arrêter JÉSUS, le Prince
de Paix.
Mt 26.47
Le Cheval couleur-FEU, lancé vers la Terre, fait que
┌ le frère livre son frère à la Mort (aux 3 niveaux)
└ beaucoup mettent à mort, en croyant rendre un culte à DIEU.

Mc 13.12
Jn 16.2

Ce même Cheval qui « sort », évoque « la Grande Montagne de FEU (πυρὶ, puri) jetée dans la Mer » (les Nations). 2e Trompette, 2e avertissement : « ⅓ (l'Esprit) des Créatures de la MER “meurent” », n'ont plus de Conscience.
Ap 8.8–9
La MER est un immense égorgement, aux 3 Niveaux (Cf. A. de Saint Exupéry, « Terre des hommes » : C'est Mozart que l'on assassine !)
Elle est « Sang » comme d'un Mort, révèle la 2e Coupe ! (Il n'y a pas eu un seul Jour de Paix sur la Terre, depuis que je suis né.)
« ON vous tuera ! » (pas forcément physiquement)
Mt 24.9
CHRIST met en contraste
┌ Son AMOUR
la Haine
├ Sa Paix
la Guerre
└ Sa VIE
la Mort !
« Ceux qui prennent le Glaive périssent par le Glaive (μάχαιρα, machaïra), tous ! »
Considérez le nombre de morts des 2 dernières Guerres mondiales !
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Elle procède de la Vie (2e Vivant), l'invitation
« viens ! » :
c'est-à-dire avance spirituellement pour apercevoir l'autre puissance,
« sortie »
« vers la Terre » pour détruire.
Cette 2e réalité est le lot de ceux qui refusent CHRIST, l'Agneau égorgé. La 2e révélation met en évidence la condition humaine,
sans CHRIST, face aux desseins éternels de DIEU. Dès Caïn, l'homme est voué à une mortelle agitation = pas de Paix (És
57.20), ni extérieure, ni intérieure. Ap 13 développe ce tableau, avec une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu de pareille. JÉSUS l'avait révélé déjà, en Mt 24.21
Là où CHRIST ne règne pas, où il n'y a ni Lumière, ni Vie spirituelle, les hommes s'égorgent entre eux. Satan exerce lui-même
le jugement (l'épée), sur ses créatures, ceux qu'il a dupés. Ce sont les plants, fils du mal, l'ivraie de :
┌ la 2e parabole (Mt 13.25, 38) ;
├ ceux qui persécutent l'Église, à Smyrne (2.9), qui calomnient, mettent en prison ;
├ = l'abomination de la désolation, de Mt 24, dont a parlé Daniel 12.11 ;
├ = l'anti-christ, celui qui combat l'Église ( μάχαιρα, machaïra, de μάχη, machè), c'est l'épée de bataille, le coutelas de
│ combat ;
2 Th 2.3–6
├ le fils de perdition, Judas, et tous ceux qui lui ressemblent, « venus avec des épées » (Mt 26.47) μαχαιρῶν, machaïrôn,
│ même mot)
Jn 17.12 – Ac 1.20 – 2 Th 2.3
│ Car, sans l'Agneau égorgé, sans CHRIST comme référent, qui peut définir, discerner, comprendre l'anti-christ ? C'est
│ CHRIST qui révèle cette réalité, scellée pour les autres hommes !
├ ceux qui mettent à mort, croyant rendre un culte à DIEU
Jn 16.2
│ le frère livrera son frère à la mort
Mc 13.12
└ ils s'égorgent les uns les autres : ce qu'ils font à l'Agneau , ils le font à leurs semblables (même verbe σφάξουσιν,
sphaxousin). Aux 3 niveaux.
Toute cette réalité procède de
┌ la liberté offerte à l'homme, le 2e Jour, si large, si grande, que DIEU a permis qu'elle frappe son Fils unique.
├ 2e trompette
Ap 8.8
│ On retrouve le feu (pur, pur) jeté dans la Mer, les nations.
│ Le tiers de la Mer (l'esprit des hommes) est révélé comme étant « du sang », les créatures sont « mortes » – « les navires
│ détruits » : incommunicabilité.
└ 2e coupe versée
Dans la Mer, de nouveau, qui est révélée comme
1— le sang d'un mort (= ils s'égorgent) ;
2— âmes mortes
Ap 16.3
« C'est ici la puissance des ténèbres ! »
5

Et lorsqu’Il ouvrit le Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν

« 3e sceau »
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troisième Sceau, j’entendis le troisième Vivant
disant : « Viens ! ». Et je
vis : et voici un Cheval
noir ; et celui qui est
assis dessus, ayant une
Balance dans sa main.

σφραγῖδα τὴν τρίτην,
ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου
λέγοντος, Ἔρχου. καὶ
εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος
μέλας, καὶ ὁ καθήμενος
ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν
τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

Mot clé : la balance.
Elle implique deux réalités en présence :
┌ le 3e Jour : la limite entre la Terre, qui possède « semence, et fruits », et les Mers, salées, stériles
├ la 3e parabole : qui distingue le sénevé, des autres plantes de « culture ».
└ la 3e Église : Balaam, les Nicolaïtes, d'un côté ; ceux qui « tiennent Son Nom, ne renient pas la Foi », de l'autre.

« Le 3e Vivant »
a le Visage « comme celui d'un Homme ».
Ap 4.7
Face à celui qui est assis sur un « Cheval noir », IL représente la puissance de DIEU manifestée aux Hommes dans l'Incarnation.
JÉSUS oppose Sa limite à l'orgueil des Flots de la MER.
IL est l'élément
┌ d'équilibre (balance) et
└ de choix : ou on a le « Denier » mondain, ou l'Orge et le Blé.
« Le Cheval »
est noir ; si grande que soit la puissance des Ténèbres, la Justice (Balance) subsiste. « Qui sème, récolte. »
Les « Chevaux noirs (Za 6.6) vont vers la Terre du Nord, sur laquelle repose la colère (θυμός, thumôs) de DIEU.

6 Et j’entendis comme
une Voix au milieu des
quatre Vivants, disant :
« Un Chénix de Blé pour
un Denier, et trois Chénix d’Orge pour un
Denier ; et ne commets
pas d'Injustice envers
l’Huile et le Vin. »

καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν
μέσῳ τῶν τεσσάρων
ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ
σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς
χοίνικες κριθῶν
δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον
καὶ τὸν οἶνον μὴ
ἀδικήσῃς.

Ge 1.10
Mt 13.31
Ap 2.13

Job 38.11

Za 6.8

« Pas d'injustice »
La Balance est juste. « Ses jugements sont véritables et justes. » « IL rend à chacun selon ses Œuvres. »
Ap 16.7 – 22.12
Selon quel Critère ? L'Épée (ῥομφαίᾳ, romphaïa) qui paraît à Pergame (3e Église) sort de Sa Bouche. (Ap 2.12) « Les paroles
que j'ai dites, au dernier Jour, jugent celui qui me rejette », dit JÉSUS-CHRIST.
Jn 12.48
Belschatsar, au Festin qui présentait ses Valeurs (vases d'or), ses joies (vins), a été pesé et trouvé « en défaut », en déficit
(ὑστεροῦσα, usterousa).
Da 5.27
« J'entendis »
« comme une Voix. » « L'ESPRIT souffle où IL veut, et tu en entends la Voix. »
La Justice procède de la VIE, du « milieu des 4 Vivants ».

Jn 3.8

« Le denier »
est une monnaie romaine, à l'effigie de César. C'est la valeur de l'homme naturel.
L'ouvrier de la 11e Heure, dans la Vigne du Seigneur, reçoit 1 denier, le salaire d'une vie, salaire d'UN « Jour », qui permet d'acquérir l'Orge ou le Blé.
Chacun reçoit 1 denier ; il ne peut le partager. Salaire du Vigneron dans la Vigne (CHRIST est la Vigne, Jn 15.1) ; il représente
le salut. Le denier permet d'acquérir aussi
« un chénix de BLÉ ».
Le chénix est une mesure grecque, L'Évangile, en grec, offert aux nations qui travaillent sur le « Terrain » promis à Abraham et à
Sa semence.
« Le BLÉ »,
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on LE mange le lendemain de la Pâque, quand l'Agneau a été égorgé. Le BLÉ de la nouvelle Terre, c'est CHRIST, Grain de
BLÉ jeté en Terre et mort pour nous.
Jos 5.11–12
Battu, broyé et passé au FEU de la Justice de DIEU, IL est le Pain du CIEL, la « Manne cachée », donnée au vainqueur de la 3e
Église.
Jn 6.62–63 – Ap 2:17
« L'Orge »
est la 1ère Récolte après l'Hiver spirituel ; céréale fruste, grossière, mais nourrissante pour ceux qui sont engendrés de DIEU ;
Elle sauve de la Famine celui qui « vient à Bethléhem », à la Moisson des Orges, comme Ruth.
Ruth 1.22
Triple mesure, 3 Chénix d'Orge nourrissent le Corps, l'âme et l'Esprit de la jeune Brebis.
« L'Huile et le VIN »
Le Sacrifice de l'Agneau est offert, dans la « nouvelle Terre », avec l'Huile et le VIN.
Ils sont répandus sur les plaies de celui qui « descend » de Jérusalem à Jéricho, ville maudite.

No 15.2, 5
Lc 10.34

Le BLÉ. l'Orge, l'HUILE et le Miel sont en réserve dans le Champ.

Jér 41.8

« L'HUILE »
est le Fruit de l'Olivier (CHRIST), broyé au « Pressoir à Huile » (= Gethsémané). ELLE représente le SAINT-ESPRIT qui alimente
┌ le Chandelier, le Témoignage extérieur (Ap 11.1)
├ les Lampes individuelles des Âmes qui se réservent pour UN seul Époux.
├ ELLE accompagne le Culte en ESPRIT et en VÉRITÉ, préfiguré par les Offrandes lévitiques
└ ELLE sert à l'onction des Sacrificateurs
De 32.14
L'HUILE sort du Rocher le plus dur. ELLE ne manque pas sur la Tête de ceux qui ont un charisme, un don spirituel.
1 Co 12
« Le VIN »
est le Sang du Raisin,
De 32.14
le « Sang de la Nouvelle Alliance », à la sainte Cène. En libation, IL nous parle de CHRIST exalté. Son Sang, le VIN, est « un
breuvage spirituel ».
Jn 6.55
Celui qui a l'HUILE (le SAINT-ESPRIT) et le VIN (CHRIST) ne connaît pas la Mort. Il est passé de la Mort à la VIE.

Jn 8.51

Dans la NUIT (Cheval Noir) d'Égypte (le Monde), DIEU voit le Sang (VIN), un Signe sur les Maisons : « Je vous protégerai,
quand je frapperai la Terre d'Égypte. »
Ex 12.13 LXX
« Pas d'injustice ! »
c'est ce qui est dit à celui qui est assis sur le Cheval Noir. CHRIST protège l'ESPRIT (Huile) et la FOI (Vin) en Lui. « Le vainqueur, à Smyrne, n'est pas victime de la 2e Mort. ».
La Justice fait que « celui qui entend le VERBE, et croit à Celui qui L'a envoyé, ne vient pas en jugement. IL a la VIE éternelle. »
Jn 5.24
CHRIST a les clés du Royaume.
Les Portes du Hadès ne prévalent pas contre la Pierre sur laquelle est bâtie l'Église. « Le Reste (Huile & VIN) sera sauvé. »

83

Chapitre 6
7 Et lorsqu’Il ouvrit le
quatrième Sceau, j’entendis une Voix du quatrième Vivant, disant :
« Viens ! ».

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν
σφραγῖδα τὴν τετάρτην,
ἤκουσα φωνὴν τοῦ
τετάρτου ζῴου λέγοντος,
Ἔρχου.

Mt 16.18 – Ro 9.27
Le 4e SCEAU
est au Centre des 7 (3 + 1 + 3 = 7) ; il nous parle de la Mort. « Si YHWH eût voulu nous faire mourir, IL ne nous eût pas montré
toutes ces choses ! »
Jg 13.23
CHRIST a dû descendre sur Terre, y mourir, pour nous en délivrer.
Le 4e Sceau est le Sceau final de la série des 4 qui comportent un Cheval, une énergie en action. — Il correspond à la
« 4e parabole »,
Mt 13.36
la dernière adressée à la Foule, car c'est elle que la Mort menace, et en elle qu'agissent les 4 Chevaux. « Quiconque mange du
Levain (début de pourriture) du 1er au 7e Jour (notre vie) est retranché d'Israël. »
Ex 12.15
« Le salaire du péché, c'est la Mort. »
┌ la Mort a régné depuis Adam.
Ro 5.14
└ J'ai connu mon péché (Levain) par la LOI ; le commandement s'est trouvé, pour moi, conduire à la Mort.
Ro 7.7–10
La 4e Trompette parle de Ténèbres et de Mort ; la 4e Coupe, aussi : « brûler les hommes par le FEU ».
Ap 8.12 – 16.8
« La synagogue et Salomon étaient prêts à succomber s'ils n'étaient pas bien avec DIEU. Ils n'étaient que figures de CHRIST et
de l'Église. »
d'après Pascal, Pléiade p. 1325
« La Synagogue ne périssait point, parce qu'elle était la figure de l'Église ; mais parce qu'elle n'était que la figure, elle est tombée dans la servitude. La figure a subsisté jusqu'à la vérité ; afin que l'Église fût toujours visible, ou dans la peinture qui la promettait, ou dans l'effet. » (PENSÉES. Ch. XII Figures)

Le Cheval couleur de LUMIÈRE précède
┌ le Cheval-FEU : Pas de Paix ! les hommes s'entre-tuent ;
├ le Cheval Noir : la Justice arrive (Balance) ;
└ le Cheval verdâtre : la Mort règne.
Mais :
┌ le 4e Jour, ÉLOHIM crée les Luminaires, qui font cesser les Ténèbres de la Mort ; le Soleil de Justice pour éclairer la VIE,
│ et la Lune (l'Église) pour refléter, rendre témoignage (pleine Lune), en pleine NUIT, à la LUMIÈRE du Soleil.
Ge 1.13
├ dans la 4e Lettre, la fornication de Jézabel conduit ses enfants à la Mort. Le Fils de DIEU (2.l8) offre le Temps pour méta│ morphoser sa pensée, pour la VIE.
Ap 2.21
└ la 4e Prophétie d'Ézéchiel annonce la Mort par l'Épée (Éz 17.21, qui sort de sa Bouche, ῥομφαίᾳ, romphaïa), au milieu de
Babylone.
DIEU a couvert la VÉRITÉ d'un Voile (καλύπτω, kaluptô) qui La laisse méconnaître à ceux qui n'« entendent » pas Sa Voix.
Pascal, Pléiade p. 1319
« Celui qui croit en Moi, et en Celui qui m'a envoyé à la VIE éternelle, et ne vient pas en Jugement ; il est passé de la Mort à la VIE. »
« Le 4e Vivant »
ζῴου, zôou
Puissance de VIE qui est « au Milieu du Trône », en DIEU, nous appelle, pour voir, discerner : « Viens ! » passe de ce côté-là,
vers moi, ici !
Le 4e Vivant a l'aspect d'un Aigle qui « vole » (Ap 4.7). Il n'est pas encore sur les « cadavres ».
Il est le Maître du milieu aérien, l'ESPRIT .
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8 Et je vis : et voici un
cheval verdâtre ; et le
Nom de celui qui est
assis au-dessus, c'est la
Mort, et le hadès l'accompagnait ; et pouvoir
leur fut donné sur le
quart de la Terre, pour
tuer par l’Épée, et la
Famine, et la Mort, et les
Bêtes de la terre.

καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος
χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος
ἐπάνω [αὐτοῦ] ὄνομα
αὐτῷ [ὁ] Θάνατος, καὶ ὁ
ᾅδης ἠκολούθει μετ’
αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτοῖς
ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον
τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν
ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ
ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν
θηρίων τῆς γῆς.

┌
│
│
│
│
│
│
└

ceux qui ont du cran (ὑπομονῇ, upomonè) en YHWH renouvellent, transforment leur Force ; il leur vient des Ailes, comme
celles de l'Aigle ; « Ils courent et ne se lassent point ; ils marchent et ne se fatiguent pas. »
És 40.31 LXX
Ces Ailes sont données à l'Église pour qu'« Elle s'envole au désert, en Son Lieu, où Elle est nourrie un Temps, des Temps et
la Moitié d'un Temps, loin de la Face du Serpent », la Mort.
Ap 12.14
L'Aigle est Puissance de VIE qui L'éloigne de la menace de Mort spirituelle.
L'Aigle est l'Image de l'ESPRlT-SAINT qui retient l'antichrist.
2 Th 2.7
Il dit : « Malheur ! » 3 fois, à l'annonce du Jugement. Car l'Aigle « vole » encore.
Les Aigles s'assemblent autour des « Cadavres », les Êtres morts, pour en dévorer les Chairs.
Luc 17.37

« Je regardai »
alors je vis le Cheval
« verdâtre »
χλωρός, chlôrôs
chevauché par la MORT, sous ses 4 aspects :
┌ l'Épée (ῥομφαίᾳ, romphaïa)
├ la Famine
├ la Mort
└ les Bêtes de la Terre.
Cette Mort est définitive :
┌ elle porte un « nom »
└ elle conduit au Hadès, le séjour des morts, en attendant la résurrection-Jugement, ou la résurrection-VIE.

Jn 5.29

Elle frappe le ¼ de la Terre, fraction spatio-temporelle, qui nous concerne tous, chacun dans son époque (le Temps), et en son
Lieu (3 dimensions), Là où satan a été précipité.
Ap 12.9
« Le shéol (Hadès) élargit sa Bouche ! »
És 5.14
« La Mort »
θάνατος, thanatôs
La Voix qui procède de la VIE (4 Vivants) révèle l'adversaire le plus redoutable, le dernier ennemi qui sera détruit : la Mort.
1 Co 15.26 – Ap 21.4
CHRIST l'a vaincu à la Croix : « Ô Mort, où est ta victoire ? »
1 Co 15.55
Son premier moyen d'action est
1 — l'Épée
ῥομφαίᾳ, romphaïa
La Parole qui sort de Sa Bouche révèle la Mort spirituelle. « Sans LOI, le péché est mort. Jadis, en l'absence de LOI, je vivais.
Mais le commandement est venu, le péché a commencé à vivre. Moi, je mourus. Le commandement (fait) pour la VIE, s'est trouvé pour moi mener à la MORT. »
Ro 7.8–10
L'Épée révèle l'Injustice, le Mensonge, la Haine ; la MORT, et le Hadès qui l'attend.
« La LOI donne sa force au péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. »
1 Co 15.56
2 — la Famine
spirituelle entraîne la Mort.
Sans Lait et Miel de la « nouvelle Terre », sans BLÉ, VIN, HUILE et ORGE, les Forces manquent pour marcher, combattre,
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vivre et vaincre.
L'indigence spirituelle produit des ravages dans les Âmes, d'où les injustices, les révolutions et les guerres. La Mort économique
entraîne les morts physiques.
La Famine spirituelle conduit à « descendre » en Égypte (culture, civilisation, intellect) pour tenter de survivre. Cela prive de
VIE, « d'enfants ».
És 5.17
3 — la Mort
L'ESPRIT-SAINT révèle qu'il y a des « morts-vivants », des Âmes mortes. « Nous étions morts par nos fautes et par nos péchés,
marchant selon le chef de la Puissance de l'Air, maintenant à l'œuvre parmi les fils de la rébellion. »
Éph 2.1–3
Jude ajoute : « Impies,… inscrits d'avance pour le Jugement,… ils suivent la voie de Caïn… Deux fois morts (physiquement et
spirituellement),… l'obscurité des Ténèbres leur est réservée. »
Jude 4, 6, 11, 12, 13
YHWH l'a annoncé comme sanction de la rébellion d'Israël :
┌ les Bêtes
├ l'Épée
├ la Mort
└ la Famine.
Lév 26.22, 25–26
4 — les Bêtes
La puissance des Bêtes se déploie durant le Temps des Nations (Lion, Ours, Léopard, Da 7.4 = Ap 13.2). Elle sévit jusqu'à la
destruction de la dernière Bête par la Puissance du Seigneur JÉSUS. — Toutefois,
« un Reste »
Ro 9.27
subsiste.
┌ Noé a échappé à l'Épée du Jugement (déluge)
├ Daniel a vécu, dans la fosse aux Lions
└ Job a rencontré DIEU, à travers le Tourbillon ( Job 38.1).

9 Et lorsqu’Il ouvrit le
cinquième Sceau, je vis
au bas de l’Autel les
Âmes de ceux qui
avaient été égorgés à
cause du Verbe de Dieu
et du témoignage qu’ils

YHWH fait justice « par l'Épée, la Famine, les Bêtes et la Mort ; mais il y a un Reste ».
Éz 14.21–22
« Le Reste »
rencontre l'opposition des Nations (Ps 1 et Ps 2), des « pécheurs, rejetés dans le Hadès, et de toutes les Nations qui oublient
ÉLOHIM. »
Ps 9.17
Plus de Bêtes avec CHRIST : « Les Bêtes ne les dévorent plus ! »
Éz 34.25, 28
Les Anges mettent sur eux le Sceau du SAINT-ESPRIT, 144'000, l'Église, le peuple acquis, Juda (CHRIST) en tête.
Ap 7.4 – Ge 49.10
« DIEU, étant riche en miséricorde, à cause du grand Amour dont IL nous a aimés, nous a fait vivre avec CHRIST ; nous avons
été sauvés par Grâce. »
Éph 2.4–5

Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν
πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον « Le 5e Sceau »
ὑποκάτω τοῦ
Dès la 5e Parabole (Mt 13.36), JÉSUS a renvoyé la Foule. IL s'adresse à Ses Disciples, « en particulier », sur ce qui lui est
θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς
« propre » (κατ’ ἰδίαν, kat'idiân)
Mc 4.34
τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν
┌ Son Corps, l'Église persécutée
λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ
├ les Fins dernières
Ap 6
τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον.
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avaient porté.

└ le nouvel Israël, ici-bas, et dans l'au-delà
Ap 7
Les 5e Trompette et 5e Coupe montrent ce qui advient aux persécuteurs, premier Malheur. —

Ap 9.12

L'Agneau égorgé à la Croix ouvre le 5e Sceau :
« je vis »
Par Son Œuvre à la Croix, CHRIST nous fait voir, « discerner » pourquoi certains
┌ ont Témoigné, et pourquoi on les a
└ persécutés.
« Ce qui manque aux tribulations de CHRIST, je l'accomplis, à mon tour, dans ma Chair. »
Col 1.24
Les martyrs sont associés au Sacrifice de leur Maître. Le Sang des Victimes égorgées était répandu « au pied de l'Autel », signe
que le Sacrifice expiatoire de CHRIST répand Ses effets sur la Terre.
Lév 4.7
« Les Âmes »
ψυχὰς, psuchâs
des Vivants éternellement évoquent
┌ l'affection (φίλια, philia ; φιλῶ σε, philô sé, Jn 21.17) pour CHRIST, pour le prochain et pour les Frères (Philadelphia) ;
├ la Mémoire : « Faites ceci en mémoire de moi ». Les martyrs l'ont dit souvent, à la Cène ;
├ la Volonté, manifestée par les Paroles, les actes, le Témoignage ; « le vouloir, le faire » ;
├ la Raison, éclairée par le SAINT-ESPRIT, qui perce le pourquoi des choses ;
├ la Connaissance : « Ajoutez à la FOI la connaissance » de DIEU, de CHRIST ;
2 Pi 1.5
└ le Jugement, exercé par la pratique, à discerner le Beau du Mauvais (κακὸς, kakôs).
Ici-bas, les Âmes « vivent et règnent », 1'000 Ans, avec CHRIST.
Ap 20.4
Dans l'Au-delà, siègent sur des Trônes les Âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache ( πεπελεκισμένων, pépélékisménôn) à cause du VERBE de DIEU.
Ap 20.4
L'Autel même parle : « Oui, Seigneur DIEU Tout-puissant, Tes jugements sont vrais et justes ! »
Ap 16.7
Égorgés, Jacques, Étienne, Justin, Polycarpe, Blandine (à Lyon) et tant d'autres…
L'Écriture fait un « zoom avant » sur l'Église, Son Combat, Sa Tribulation. D'un côté, les égorgés ; de l'autre, les égorgeurs.
Ces 2 groupes d'hommes reviennent au 6e Sceau :
┌ 1ère partie, fin du chapitre 6 : l'effroi pour les uns ;
└ 2e partie, chapitre 7 : la Paix pour les autres, qui ont rendu leur Témoignage, été le Sel de la Terre ; d'où la réaction de satan,
leur mise à mort, à 3 niveaux :
┌
├
│
├
├
└

physique : inquisition, Colisée, bûchers, etc.
vie économique : ils ne peuvent « ni acheter, ni vendre (Ap 13.17) – vie professionnelle : Échallens : « des darbystes, on
n'en a pas, on n'en veut pas ! » dit ce directeur de Collège ;
vie sociale : « mômiers, fondamentalistes, manichéens, folie douce, paranoïa, délire hystéroïde, dualistes ! » ;
vie affective : « vous serez haïs de tous ! »
vie religieuse : volonté de détruire la FOI chrétienne, chez Marx, Freud ; « IL est venu parmi les Siens, IL n'a pas été reçu. »

Ils ont subi la Tribulation à Thyatire, et dans tous les « systèmes » adultères ; la mort à Pergame (Ap 2.13).
Ils sont victimes de ceux qui ont mangé « des raisins verts », (5e prophétie, Éz 18.2) et de ceux qui ont la réputation d'être vi-
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vants, engagés, mais sont morts spirituellement.

10 Et ils criaient d'une
grande Voix, disant :
« Jusques à quand, toi, le
Maître saint et de Vérité,
ne juges-tu pas et ne
fais-tu pas Justice de
notre Sang sur ceux qui
demeurent sur la Terre ?

καὶ ἔκραξαν φωνῇ
μεγάλῃ λέγοντες, Ἕως
πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος
καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις
καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα
ἡμῶν ἐκ τῶν
κατοικούντων ἐπὶ τῆς
γῆς;

5e Église, à Sardes, Ap 3.1

Ceux que qu'on égorge, les Témoins de la FOI, comme JÉSUS, sont le Trésor caché dans le Champ du Monde.
5ef Parabole, Mt 13.44
Ils sont la « nouvelle Jérusalem », foulée aux pieds par les Nations, le Temple de DIEU, dont la partie visible, le parvis exté rieur, est piétiné pendant 42 Mois.
Ap 11.2
┌ la Bête les tue
11.7
├ ils sont tués par le Glaive destructeur (μάχαιρα, machaïra)
13.10
├ le sang des Saints et des prophètes
16.6
├ Babylone, ivre du Sang des Saints et du Sang des Témoins de JÉSUS
17.6
├ en Elle, le Sang des prophètes, des Saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la Terre ;
18.24
├ ils ont été décapités à la Hache, à cause du Témoignage de JÉSUS et du VERBE de DIEU
20.4
7└ CHRIST l'avait dit : « Ils vous tueront ! »
Mt 24.9
Le Sang répandu crie : Justice !
« Ils crient »,
comme le Sang d'Abel crie ; « La Voix du Sang de ton frère crie vers moi depuis la Terre »
Le Sang répandu vient sur le Coupable.
La Voix est forte : elle affirme la VIE du Juste après sa Mort. « Par sa FOI, bien que mort, Abel parle encore ! »
« DIEU ne ferait-IL pas Justice à Ses élus qui crient à LUI Jour et Nuit ? »
Ils sont vus « au bas de l'Autel », pas encore assis sur 12 Trônes, mais là où leur Sang a été versé.

Ge 4.10
Mt 23.35
Hé 11.4
Lc 18.7

« Maître ! » (δεσπότης, despôtès) absolu, Toi qui as tout Pouvoir ! Référence redoutable !
« Notre Sang »
= notre Vie, aux 3 niveaux.
« Saint »
Ses Yeux sont trop purs pour voir le Mal.
Hab 1.13
Sa Sainteté ne laisse pas un Crime impuni. La Puissance du SAINT-ESPRIT est différente de celle de ceux qui demeurent sur la
Terre. Elle est « Juste ».
« VÉRITÉ »
IL juge sur les faits. La Réalité ne LUI échappe pas. Juger selon la mode, l'air du Temps, l'humeur, l'ambiance conduit à tuer des
innocents, légalement.
« Pour une poignée d'orge, beaucoup font mourir des Âmes qui ne devaient pas mourir ! »
Éz 13.19
« notre Sang »
DIEU tire Justice de la Main de la Grande prostituée, l'Âme humaine naturelle, à cause du Sang de Ses esclaves. »
IL dit : « Je ferai Justice sur Jézabel, du Sang de mes esclaves les prophètes. »

88

Ap 19.2
2 R 9.7

Chapitre 6

11 Et il leur fut donné à
chacun
une
Robe
blanche ; et il leur fut dit
de se tenir en Repos
encore un peu de temps,
jusqu’à ce que fussent en
Plénitude et leurs co-esclaves et leurs Frères qui
doivent être mis à mort
comme eux.

ILS ont rendu Témoignage à la VÉRITÉ, à la LUMIÈRE, à JÉSUS-CHRIST. Ils reçoivent une Robe ( στολὴ, stolè, de Sacrificateur) « blanche » (λευκή, leukè, couleur de LUMIÈRE :
ILS ont répondu aux Desseins éternels de DIEU ; ils sont revêtus de Sa dignité, avec le rayonnement de
┌ Sa Tête : volonté, ESPRIT
Ap 1.14
├ Ses Cheveux, blancs eux aussi : Ses pensées
└ Son Cheval : Son Énergie, Sa Vigueur, Sa Force au Combat.
Ap 6.1

καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ
La Robe de Sacrificateur est celle du Fils (prodigue) qui vient au Père.
στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη
La Justice immédiate de DIEU est de les revêtir de Sa LUMIÈRE.
αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται
ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως
Le VERBE de DIEU qu'ils ont apporté au Monde correspond au foisonnement de VIE manifesté le 5e Jour
πληρωθῶσιν καὶ οἱ
┌ dans l'Air (monde spirituel) et
σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ
└ dans les EAUX, parmi les Nations.
ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ
« Ils ont crû et multiplié » par l'Évangile. « ÉLOHIM les a bénis. »
μέλλοντες
Ils sont encore dans
ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ
αὐτοί.
« leur Repos »

Lc 15.22

Ge 1.22

dans la dimension du Temps ; ils « sommeillent » (1 Th 4.13) jusqu'à l'Éveil, la résurrection. Ce « Temps-là » paraît petit.
12 Et je vis, lorsqu’Il
ouvrit le sixième Sceau :
un grand Séisme fut fait,
et le Soleil fut fait Noir
comme un Sac de Crins,
et la Lune fut faite entièrement comme du Sang ;

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν
σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ
σεισμὸς μέγας ἐγένετο,
καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο
μέλας ὡς σάκκος
τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη
ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα,

« Chaque Jour », DIEU ajoute à l'Église les Sauvés.
À la fin, « tout Israël (la Nation sainte) sera sauvé. » Alors sont

Ac 2.47
Ro 11.26

« en Plénitude »
πληρωθῶσιν, plérôthôsîn
┌ le temps des Nations
Lc 21.25
└ le nombre des co-esclaves (relation avec DIEU) et des Frères (relations entre les croyants) par notre Père commun.
« Mère » : Jérusalem
Gal 4.26
Alors, il n'y aura plus de Temps (χρόνος, chronôs). Ce sera le « moment » (καιρὸς, kaïrôs) des Morts d'être jugés (11.18).
C'est ce que montre l'ouverture du
« 6 Sceau »
Il est en rapport avec le péché (6) mais aussi avec le 6e Jour, où ÉLOHIM créa l'Homme et la Femme, et, à travers eux, Ge 1.27
┌ le dernier Adam, et
1 Co 15.42
└ Marie.
Dans la 6e Parabole, IL s'en est « allé » (ἀπελθὼν, apélthôn), ayant « acheté l'Unique (ἕνα, éna) Perle de grand Prix », l'Église.
Mt 13.46
Elle représente ceux qui sont
┌ pour CHRIST, la « semence d'Abraham » ;
└ contre LUI : ils ont pour père le diable.
e

Au 6e Sceau intervient la Rétribution :
┌ l'Angoisse pour les uns (Ap 6.12-17)
└ la Paix, la Joie pour les autres (chap. 7).
« Le séisme »
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résulte de la confrontation de 2 plaques tectoniques, séparées par un Abîme. L'une s'enfonce dans la « MER » ; l'autre, Terre
ferme, s'élève.
La friction qui les oppose provoque des séismes, qui bouleversent tout ce que les hommes avaient cru mettre en place sur Terre
(leurs systèmes religieux, leurs institutions, leur hiérarchie des valeurs) et dans leur monde intérieur : leurs espoirs, leurs rêves,
leurs idéologies.
Un premier Séisme eut lieu, salvateur, à la Crucifixion, quand le Voile du Temple fut déchiré, du Haut en Bas.

Mt 27.51 s.

e

Un 2 Séisme a lieu quand un Ange jette du FEU de l'Autel sur la Terre (Ap 8.5). Il rappelle la secousse qui accompagne la manifestation du SAINT-ESPRIT à Jérusalem.
Ac 4.31
Ici, le 3e Séisme, dévastateur, annonce le Jugement de tous les systèmes humains.
Le séisme est

Ap 6.12

« grand »
μέγας, mégas
comme
┌ le cri du Seigneur sur la Croix
├ le Glaive (μάχαιρα, machaïra) du Destructeur
├ la Voix de ceux qu'on a égorgés
Ap 6.10
├ le Vent
Ap 6.13
├ le Jour de la Colère de l'Agneau
Ap 6.17
└ la Tribulation.
Le « un peu de Temps (χρόνος, chronos) » a passé :(v. 11)
┌ Temps de la Patience de DIEU
├ Temps de la Grâce
└ Temps des Nations.
És 24.20 – Lc 21.24
Le nombre des co-esclaves, des Frères est complet ; la plénitude des Nations est « entrée », tout Israël (spirituel) est « sauvé ».
Ro 11.26
La Conversion (ἐπιστροφὴ, épistrophè) est une totale remise en question, un « séisme » intérieur. Si elle n'a pas eu lieu, le
Séisme intervient au Jugement, devant la Colère de l'Agneau.
Sur Terre, l'homme a fait à peu près tout ce qu'il a voulu, dans les limites des lois, humaines ou naturelles. Au Jour de YHWH,
tout change. Le Livre de notre existence terrestre se ferme. Un autre s'ouvre. « Le Matin vient », tout devient clair !
Ici-bas chacun se fait une Image, une Idée de DIEU et de CHRIST. Nous connaissons « en énigme » (αἰνίγματι, aïnigmati) ;
alors nous verrons « face à face ».
1 Co 13.12
Le Soleil qui brillait dans notre Ciel intérieurs'éteint, s'obscurcit « comme un Sac à poils ». Les Cheveux, les poils, les Crins
évoquent comme pour Ésaü, ou Absalom, la Chair, le vieil homme dont la connaissance est humaine, limitée.
Beaucoup de prophètes ont vu ce Moment-là :
┌ Ésaïe (13.10) pour ceux qui rejettent la LOI de DIEU, le Soleil s'obscurcit (Jour de YHWH) ;
├ Michée (3.6) a bien vu cela chez ceux qui appellent le Mal : Bien ;
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└ Sophonie (3.8) : chez les oppresseurs ;
Éz 32.5
Mal 4.5
Os 8.8
Am 4.13, 5.8,
Joël 2.10, 3.15, 6.12.

Za 14.1–6
8.9

Pour ceux qui sont morts spirituellement, le Soleil de Justice est obscurci depuis longtemps par la Fumée qui monte de leur puits
intérieur, dont satan a la Clé.
Ap 9.2
« La Lune »
Dans le songe de Joseph (Ge 37.9), le Soleil (au premier degré), c'est Jacob. Spirituellement, IL représente « notre Père qui est
aux Cieux ».
Rachel, la Lune, c'est l'Église, « notre Mère » (Gal 4.26). (Léa = la LOI)
La LUNE reflète (= son albédo) toujours imparfaitement la lumière du Soleil, comme l'Église, la LUMIÈRE du CHRIST.
Au Jour du Seigneur (És 13.9), Jour du Jugement, la LUNE ne donne plus son éclat. Elle porte le Témoignage au
« Sang »
de CHRIST qui crie aux Nations : « Qu'avez-vous fait ? La Voix du Sang de votre Frère crie vers moi ! »
La LUNE ne reflète que le SANG du nouvel « Abel » ; qui est redemandé aux Nations.
καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ
DIEU fait Justice du Sang versé depuis Abel.
οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν
« Je punirai le Mal de toute l'Humanité »
γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς
La LUNE ne paraît plus (Éz 32.7). L'Église n'annonce plus l'Évangile, « la Bonne nouvelle de la Paix. »
ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ
Cet aspect-là du CIEL est « roulé » comme un Livre, avec le Message qu'Il renferme.

13 et les Étoiles du Ciel
tombèrent sur la Terre,
comme
un
Figuier
secoué par un grand
Vent jette loin ses Figues ἀνέμου μεγάλου
immatures.
σειομένη,

Ge 4.10
Lc 11.50
Mt 23.35
És 13.11 LXX
Éph 6.15

C'est cela le « Séisme », la confrontation avec CHRIST. Ils voient Celui qu'ils ont percé. Pierre l'a annoncé, le Jour de la Pentecôte.

Ac 2.20

« Les Étoiles »
« Autre est l'éclat du SOLEIL ; autre, celui de la LUNE. Une Étoile diffère en éclat d'une autre Étoile. » Certains,
1 Co 15.41
parmi « les justes (δίκαιοι, dikaïoï) brilleront pour toujours, comme des Étoiles. » Mais
Da 12.3 LXX
« la queue du Dragon entraîne le ⅓ (= l'Esprit) des Étoiles et les jette sur la Terre. »
Ap 12.4
« La queue, c'est le pseudo-prophète. »
És 9.14
Ils « criblent » leur Foi retiennent ce qui leur plaît.
Ils prennent l'Écriture « à la lettre », matériellement, et non : spirituellement. Ils découpent, omettent, voire falsifient (1 Ti 6.18).
Ils finissent comme Judas, par quitter la Table du Seigneur. Il faisait NUIT. Il n'y a plus ni Soleil, ni Lune, ni Étoiles. Les Ténèbres « du dehors » sont complètes.
Les Étoiles sont tombées
« sur la Terre » :
image de la Mort spirituelle. « Tu es Terre (γῆ, gè) et tu retourneras à la Terre ! »

Ge 3.19

« Le Figuier »
image du judaïsme et de l'Église, avait été choisi pour annoncer la Justice de DIEU aux Nations.

Ro 2.19
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Ils sont « retombés » au niveau de la lettre (qui tue), immatures(comme les Raisins verts) comme des Figues qui n'ont pas mûri ;
ce sont des fruits d'Automne qui n'ont pas mis à profit l'EAU et la LUMIÈRE de l'Été spirituel.
És 27.8, 34.4
« Le grand Vent »
balaie l'Aire du Seigneur, emporte la Balle (idées humaines) et les Feuilles mortes.
Le Vent est retenu jusqu'à ce que les Élus aient reçu le SAINT-ESPRlT ;
Ap 7.1
ils sont le « petit Troupeau » de la 6e Église, à Philadelphie. Tels sont les « derniers Temps », qui vont de la résurrection de
CHRIST à Sa Parousie glorieuse.
Le « grand VENT » balaie les pseudo-apôtres, les pseudo-oints (du ST-ESPRIT), les pseudo-enseignants, les pseudo-prophètes
qui font appel à leurs « Montagnes », leurs systèmes ; à l'Agneau de DIEU, ils préfèrent les « Pierres » (πέτρας, pétras, v. 16) de
leur Montagne, pierres qu'ils pouvaient jeter aux autres (il y a un « Temps pour cela » Eccl 3.5) ou au système d'en face.
Le « grand Vent » rend le Figuier sec, et stérile.
Par LUI les Étoiles « tombent » sur la Terre, comme des Figues (Fruit doux et excellent, Jg 9.11), immatures.

Mt 21.19

Les Étoiles désignent les Hommes ; les Figues, leurs Fruits, mûrs au pas, au Temps de la Récolte. Le CIEL est comme un Livre,
avec des Indicateurs, les Étoiles, qui nous donnent des repères sur le Terrain où nous sommes, sur la Saison spirituelle, sur les
Moments de la NUIT.
14 Et le Ciel fut mis de
côté comme un Livre
qu'on roule, et toute
Montagne et toute Île
furent remuées de leur
place.

καὶ ὁ οὐρανὸς
ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον
ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν
ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν
τόπων αὐτῶν
ἐκινήθησαν.

Le VENT représente l'ESPRIT, en mouvement, dans l'Espace aérien. Comme le Temps qui passe, IL emporte tout ce qui occupe
notre Monde intérieur : l'espoir profane, l'idéal humain, les certitudes illusoires.
Et même, pour les Croyants, la Vision, subjective, qu'ils ont ici-bas, des choses célestes. Moïse n'avait que l'ombre des choses
célestes dont il a fait la « copie » (Tente, Arche, Autels, Chandelier…)
Hé 8.5
Ces « images » vieillissent comme un Vêtement (Ps 102.27). YHWH pour nous, les change quand IL donne la VIE éternelle aux
Fils de Ses esclaves, et à leur Semence.
Ps 102.29
La Terre et le Ciel que nous portons en nous sont réservés pour le FEU qui révélera l'Œuvre de chacun : Or, Paille… 1 Co 3.13
« La Montagne »
c'est l'assurance de stabilité, de pérennité, d'équilibre. La « montagne » psychiatrique vous dira ce qui est « normal ».
L'Institution politique vous assure (maladie, accidents, chômage, invalidité, AVS, assurance-vie), garantit l'Ordre public, la sécurité extérieure.
« Les Îles »
semblent immobiles, au milieu des fluctuations marines. L'establishment, qu'il ne faut pas remuer, remettre en question, permet
des projets, réussir sa vie, « s'élever » socialement.
Mais ce qui concerne la Terre s'achève. Le « Ciel », si sublime soit-il, est conçu intellectuellement, comme un Livre. Il se dissipera comme « la Fumée ».
És 51.6 LXX
Les configurations célestes familières (la Polaire), les repères (Soleil, Lune, Étoiles) disparaissent.
« Les Montagnes » ne seront plus trouvées.
Ap 16.20
Les prophéties prendront fin,
1 Co 13.8
tout comme les aspirations humaines à la Vérité, la Sagesse, la Beauté.
Ac 17.22
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15 Et les Rois de la
Terre, et les Grands, et
les chefs de Milliers, et
les Riches, et les Forts, et
tout esclave, et [tout]
libre, se cachèrent dans
les Grottes et dans les
Rochers des Montagnes ;

καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ
χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι
καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς
δοῦλος καὶ ἐλεύθερος
ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ
σπήλαια καὶ εἰς τὰς
πέτρας τῶν ὀρέων·

Quand le Ciel et la Terre s'en sont allés, nous entrons avec JÉSUS (Josué) dans une nouvelle TERRE, sous un nouveau CIEL, où
la Justice habite.
Ap 21.1
Devant DIEU,
┌ les Montagnes chancellent
Jér 4.24
├ elles sont ébranlées
És 5.25
└ qui subsistera devant Sa Colère ?
Na 1.5–6
Le 6e Sceau, comme le 6e Jour, fait la transition entre la Création de l'Homme sur cette Terre, et son Repos (7 e Jour) — ou son
jugement. Pour certains, le SOLEIL de Justice brillera de tout Son Éclat ; pour d'autres, IL s'est éteint, et viennent les Ténèbres.
Ap 12.1
Que restera-t-il
« des Rois »
de la Terre, à qui les systèmes religieux (qui ont « 2 Cornes » semblables à celles d'un Agneau, mais qui parlent comme un Dragon), apportent leur soutien : Henri VIII (anglicanisme), Pierre le Grand (orthodoxie russe), Louis XIV (gallicanisme), Napoléon
(Concordat) ?
Rois de l'Acier, du pétrole, empires financiers, ceux qui maisonnent la Terre n'ont « pour roi que César ! »
Jn 19.15
Ces Royaumes avaient offerts à JÉSUS par satan, au Désert, sur une « Montagne ».
IL a su les refuser en combattant l'ennemi avec le Glaive de l'ESPRIT, la parole de DIEU.

Mt 4.8
Éph 6.17

Les esprits de démons vont vers les « souverains » quand la 6e Coupe est versée sur l'Euphrate des péchés des hommes.
Ap 16.12
« Les Grands »
μεγιστᾶνες, mégistanès
Que restera-t-il de ceux que l'on croyait être des « sommités » médicales, d'éminents juristes, des altesses royales, des souverains
pontifes (Alexandre VI Borgia) des grands généraux, écrivains, qui ont sacrifié CHRIST pour réussir ?
Dans la méditation « transcendantale », tout n'est que « vanité et quête de l'ESPRIT » (προαίρεσις πνεύματος, proaïrésis pneumatos).
Eccl 2.11, 17, 26
Les « Grands » de ce Monde (Ap 19.18), à Yalta, ont cru établir la Paix et la Justice. Les meurtres qu'ils ont commis (Hiroshima,
Katyn, Goulag, Vietnam, etc.) les rejoignent. Apparente solidité d'Îles, bâties sur des volcans, attendant le FEU du Jugement.
« Qu'un Arbre tombe, au Nord ou au Sud, là où il tombe, il reste. »
Eccl 11.3
S'il y a l'Amour de DIEU, il y a aussi Sa Colère, et qui peut tenir ? Il ne reste que l'« attente terrible du Jugement. »

Hé 6.27

« Les chefs de milliers »
χιλίαρχοι, chiliarchoï
Leaders charismatiques, stratèges, chefs religieux, meneurs de foules, que ne font-ils pas pour satisfaire l'Hérodiade populaire ?
Mc 16.22
« Les riches »
Am 5.12 – 8.4–5
aux 3 niveaux, physique, intellectuel, spirituel, qu'ont-ils fait ? Ont-ils
┌ prêté sans rien espérer en retour ?
├ été de ceux qui mettent en commun (κοινωνικούς, koïnônikous)
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├ vécu le principe d'égalité
2 Co 8.13–14
├ refusé le revenu sans travail
2 Th 3.10
└ vendu ce qu'ils avaient à disposition (ὑπάρχοντα, uparchonta) pour le donner en aumônes ?
Lc 12.33
Leur richesse matérielle est leur perte spirituelle ; « ils ont leur Paraclèse. »
Luc 6.24–25
Ils ont frustré les Moissonneurs de leur salaire (Ja 5.4). Seul CHRIST pouvait ouvrir le 6e Sceau, et faire comprendre leur péché.
« Les puissants »
πλούσιοι, ischuroï
les Forts, ont de l'Influence, du prestige, y compris dans le domaine religieux.
Leur puissance s'exerce dans l'Économie, la Politique, l'Armée.
16 et ils disent aux
Montagnes
et
aux
Rochers : « Tombez sur
nous
et
tenez-nous
cachés de devant la Face
de Celui qui est assis sur
le Trône et de devant la
Colère de l’Agneau ;

καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν
καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε
ἐφ’ ἡμᾶς καὶ κρύψατε
ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ
καθημένου ἐπὶ τοῦ
θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς
ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,

« Esclaves, libres »,
tous ont péché. »Il n'y en a pas un qui fasse le Bien, pas même un seul ! » —
Au sens large, « chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Ils ont sur le Front la marque du système, de l'Être vivant
(BÊTE), doté d'organes, de Membres, d'une Tête, issu de « la MER »
Ap 13.16
Au fond, tous pareils, dans leur nature, « morts » spirituellement, séparés de DIEU.

Ap 20.12–13

e

La 6 'Trompette claironne que « le ⅓ des Humains est mort » : leur esprit ; car ils sont conscients :
« Ils disent »,
ils interpellent ce qui faisait leur Force. Ils ont 2 Référents : les Cavernes et les Montagnes, et un trait commun : la Peur.
« Les Cavernes »
les creux, comme les Grenouilles, les pseudo-prophètes. Ils aiment l'opacité, l'obscurité, le secret. Ils préfèrent les « Ténèbres de
la Caverne, car leurs Œuvres sont mauvaises ».
És 62.1 – Jn 3.19
Notre Abri, notre protection, en plein Jour, notre Bouclier dans le Combat, c'est CHRIST. « IL éteint les traits enflammés de satan.
Éph 6.16
IL est notre Justice, par LUI nous sommes « “protégés” (comme par un Bouclier, σκεπάζω, skèpazô) au Jour de la Colère de
YHWH. »
Soph 2.3
Les vivants s'adressent à JÉSUS, notre Seigneur ; les « morts » se tournent vers les minéraux, les choses inertes, les structures
terrestres qui ont fait leur « réussite ».
« Les Pierres »
On en fait des monuments aux morts. Des siècles après, en ruine, elles réjouissent les archéologues.
Le Gadarénien s'y meurtrissait ; elles constituent les degrés, les grades où l'on « grimpe ».
« Les Montagnes »
sont les « hauts lieux » où les humains cherchent refuge contre l'angoisse de la Mort, et de l'Inconnu qui lui succède.
Un « séisme » (v. 12) renverse ce sur quoi on croyait bâtir, s'élever, s'appuyer, car fondé sur l'injustice, le péché.
CHRIST, par Elles, a été méprisé, humilié (devant Hérode), torturé. — Mais quand IL paraît, tout est remis à sa « juste » place.
Osée (10.8, LXX) avait vu cela ; JÉSUS en avait averti les « filles de Jérusalem ».
Lc 23.30
La résurrection, l'éveil du sommeil de la Mort est pour tous, bouleversant des réalités que l'on croyait jusque-là immuables.
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Le « un peu de Temps » est passé (Ap 6.11) ; le Temps des Nations est accompli.
Ils cherchent la mort, et ne la trouvent pas : il faut comparaître !

Lc 21.24

« Sans qu'on s'en aperçoive » est une pratique courante et naturelle.
« Cachez-nous ! »
Peut-on cacher ses fautes face à Celui qui sonde les Reins et les Cœurs ? Ils sont « dans l'attente terrible du Jugement et de l'ardeur du FEU qui dévorera les rebelles. »
Hé 10.27
Car « les Montagnes ne seront plus trouvées ». « Les Nations seront dans l'Angoisse ; les Humains défaillent ; ils verront le Fils
de l'Homme venant avec Puissance et dans Sa Gloire ! »
Lc 21.25–27
Ceux qui bâtissent rejettent-ils la PIERRE, le Rocher des Siècles (Joël 3.16) ; méconnaissent-ils le Rocher qui les accompagne ?
1 Co 10.4
« La Colère »
CHRIST, l'Agneau de DIEU, ne saurait être « en Colère ». Cette expression désigne l'antagonisme qui oppose la JUSTICE totale, absolue de DIEU (que CHRIST, Homme et DIEU a portée à la Croix) et les péchés de ceux que satan, le prince de ce
Monde, anime.
Des Images compréhensibles à l'homme traduisent « la Colère de l'Agneau », l'ESPRIT-SAINT qui est VIE, face à la Chair, qui
médite la Mort.
Ro 8.5–6 – Gal 5.17
Des Images spirituelles traduisent la Colère de l'Agneau :
┌ ils seront abandonnés aux Oiseaux du CIEL et aux Bêtes de la Terre ;
És 18.6 LXX
├ vous mangerez la Chair et vous boirez le Sang, grand Sacrifice sur la Montagne d'Israël ;
Éz 39.17 LXX
├ vous mangerez la Chair des Souverains, des Chefs de Milliers, des Puissants, des Libres et des Esclaves, petits et grands ;
│
Ap 19.18
└ les Oiseaux se rassasièrent de leur CHAIR.
Ap 19.21
Les Nations (Platon ; les ascètes, dont l'exercice corporel est utile à peu de chose, 1 Ti 4.8 ; flagellants, Trappistes) opposent
┌ le Corps (σῶμά, sôma) à
└ l'Esprit (πνεῦμα, pneuma), avec toutes les aberrations qui en résultent (voir « Le Banquet » de Platon).
L'Écriture montre la VIE
┌ de l'ESPRIT, et la Convoitise de
└ la Chair (σὰρξ, sarx), aux 3 niveaux :
┌
│
├
└

la libido sentiendi : Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! drogues de toutes sortes (φαρμακεία, pharmakéïa),
beuveries ;
la libido sciendi : soif de savoir, culte de la Raison (1790), morale du sentiment, légalisme, psych-analyse ;
la libido dominandi : orgueil de la vie, se rendre égal à DIEU par la propre-justice, pseudo-prophétisme qui se substitue à
DIEU. Injustice, haine, mensonge
Ga 5.16 s.
fruits de la Chair, « toutes choses qui sont du Monde ».

La colère divine est sans exception : « rois… libre » = 7.
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17 car le grand Jour de
sa Colère est venu, et qui ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ
peut rester debout ? »
μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν,
καὶ τίς δύναται σταθῆναι;

L'Épée (ῥομφαία, romphaïa : Elle sort de Sa Bouche) constate leur Mort spirituelle.
Ap 19.21
Les paroles que JÉSUS a dites (= Bouche) les détruit, au dernier Jour. (après, c'est l'éternité il n'y a plus de Temps (χρόνος,
chronos).
Ap 10.6
Le FEU (Sa Justice, correspondant terrestre du SOLEIL) dévore les rebelles.
Hé 10.27
Le Tout-puissant « est assis sur Son Trône ». La Colère est double : celle
┌ de DIEU, celle
└ de l'Agneau (« Leur » colère).
« Qui peut tenir debout ? »
┌ Ceux qui ont reçu le Sceau du SAINT-ESPRIT
├ sont debout « devant le Trône et devant l'Agneau, unis aux Anciens (l'Église entière) et aux 4 Vivants, ils sont prosternés.
│ Ils viennent de la grande Tribulation ;
Ap 7.9
├ ils chantent un Cantique « nouveau » ;
├ ils ont « blanchi » (LUMIÈRE, λευκοῖς, leukoï) leur Robe (στολὴ, stolè, de Sacrificateur) dans le sang de l'Agneau ;
└ pour eux, la résurrection est VIE, « en ce Jour-là, devant le Fils de l'Homme ».
Lc 21.36 – Jn 5.29
Daniel en avait eu la Révélation : « Tu ressusciteras dans ton héritage à la convergence des Jours vers leur But », συντέλειαν
ἡμερῶν, suntéléïa èmérôn.
Da 12.13
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1 Et après cela, je vis
quatre Anges debout
aux quatre Angles de la
Terre ; Ils retenaient les
quatre Vents de la Terre,
afin qu’aucun Vent ne
souffle sur la Terre, ni
sur la Mer, ni sur aucun
Arbre.

C'est ce que montre
Μετὰ τοῦτο εἶδον
τέσσαρας ἀγγέλους
« le 6e Sceau »,
ἑστῶτας ἐπὶ τὰς
2e partie. Car si les Anges sont ministres
τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς,
┌ du Jugement, ils le sont aussi
Ap 9.15
κρατοῦντας τοὺς
└
de
la
Grâce,
«
pour
le
service
de
ceux
qui
héritent
du
Salut
».
Hé 1.14
τέσσαρας ἀνέμους τῆς
γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος
Les 4 Anges (des Esprits) sont « debout », prêts à agir dans l'Espace-Temps (4),
ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς
« aux 4 Angles »
θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν
de la Terre ; la Terre n'a pas « d'angle ». Le Carré représente « le Champ » du Monde, figure brisée, anguleuse, imparfaite (≠ du
δένδρον.
Cercle).
La Miséricorde de DIEU s'étend à tout l'Espace qui s'ouvre, comme un Angle, dans les 4 dimensions de notre existence terrestre,
dans tous les Siècles, sur toute la Planète (hémisphères Nord et Sud).

« Les 4 Vents »
sont des points « cardinaux » spirituels.
┌ le Vent du Nord : Sa Colère repose en Terre du Nord (le Froid, la Mort)
Za 6.5–8 LXX
│ Poussés par l'ESPRIT, les exilés reviennent du Nord, et rebâtissent le Temple.
├ le Vent d'EST, du SOLEIL levant : de la vient la Gloire de l'ÉLOHIM d'Israël
Éz 43.2
│ CHRIST vient à Jérusalem, de Gethsémané, à l'Est.
├ le Vent du SUD met à sec la mer Rouge de nos péchés. Quand il souffle, il fait Beau.
Ex 14.21 LXX – Lc 12.55
└ le Vent d'OUEST chasse les « Sauterelles » vers la mer Rouge ; il n'en reste pas une dans toute la Terre d'Égypte.
Ex 10.19 LXX
Ces VENTS bienfaisants ne soufflent pas
┌ sur la vieille TERRE, maudite depuis Adam, corrompue, pleine d'injustice.
├ sur la MER : la masse fluctuante des âmes irrégénérées, les Nations
└ sur tout « Arbre : l'homme naturel, religieux. « C'est toi », dit Daniel à Nébucadnetsar.

Ge 3.17 – 6.11
Dn 4.22

Les Anges
« retiennent »
les 4 VENTS de la Terre, ceux qui emportent les Âmes au gré des « enseignements ».Éph 4.4
┌ les Nuées sans EAU des psychiques
Jude 12
├ Ils soufflent contre la Maison bâtie sur le Sable de ceux qui ne mettent pas en pratique les paroles de JÉSUS, et l'abattent.
│
Mt 7.25
├ ils flétrissent les Fleurs, la Gloire éphémère des hommes — sur les Figuiers, et les Figues vertes tombent
├ ils soufflent sur la MER, et effraient les matelots.
Mt 8.24
└ ils emportent la balle, du Grain récolté à la Moisson.
És 41.6
DIEU retient Son Jugement
┌ pour les Sauvés
├ les brebis marquées d'un Signe (ἐπίσημα, épiséma)
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└ ceux qui portent le Sceau de l'ESPRIT.
Après ceux que frappent l'Angoisse, l'Effroi, les bienheureux sont dans
┌ la Paix
└ la Joie : ils chantent.
Deux caractéristiques du Royaume : Ro 14.17
Cette partie du 6e Sceau comporte 2 aspects
┌ sur Terre : 12 Tribus, 144'000
└ dans le Ciel, ceux qui reviennent de la grande Tribulation.
2 Et je vis un autre
Ange monter du Soleil
levant ; Il avait le Sceau
du Dieu vivant ; et Il cria
d'une grande Voix aux
quatre Anges, auxquels
il a été donné de ne pas
traiter sans Sa Justice la
Terre et la Mer,

καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
ἀναβαίνοντα ἀπὸ
ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα
σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος,
καὶ ἔκραξεν φωνῇ
μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν
ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη
αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν
καὶ τὴν θάλασσαν,

Ap 7.14

« Je vis »
Il est donné à Jean de discerner la venue du SAINT-ESPRIT sur l'Église. Car
┌ les esclaves de DIEU (v.3) sont les « rachetés » ; ils connaissent la Rédemption.
│ Il ne s'agit ni de παῖς, païs (le garçon), ni de διάκονος, diakonos (serviteur), ni de λειτουργὸς, léïtourgos (administrateur).
│ Ils appartiennent aussi bien à l'ancienne Alliance (mon esclave David, δοῦλος, doulos, Éz 37.24), qu'à la Nouvelle : Paul
│ et Timothée, esclaves de CHRIST.
Phil 1.1
└ ils sont oints de l'ESPRIT -SAINT : « Daniel a en lui le SAINT-ESPRIT de DIEU. » (πνεῦμα θεοῦ ἅγιον, pneuma Théou
agiôn, Dn 4.8 – 5.11,14 – 4.18 LXX)
« L'ESPRIT de YHWH fut sur David ».
1 S 16.13
Il s'agit donc de l'Église de toujours, les Saints de l'A.T. et du N.T., les 144'000.
Cette révélation (apocalypse) vient de l'ANGE qui monte du SOLEIL levant : CHRIST. Le SOLEIL levant s'est levé (même mot
que : ressuscité) « pour ceux qui sont assis dans les Ténèbres et l'Ombre de la Mort, pour redresser nos Pieds vers le Chemin de
la Paix. »
Lc 1.79
Jour nouveau, le SOLEIL se lève ; une VIE nouvelle commence. Dieu est vivant ; IL a un Sceau (et un Nom) qu'IL met sur notre
Front.
Le Monde met un Sceau sur les Siens. Notre DIEU met le Sceau du SAINT-ESPRIT (inauguré à la Pentecôte) sur ceux qui L'ac cueillent.
CHRIST « crie » : Sa Voix traverse l'Espace et le Temps. IL dit aux 4 Anges : il n'y a qu'une Justice, la conformité à la Volonté
de DIEU.
« ll est juste de rendre la tribulation à ceux qui vous tribulent. »
« La condamnation de ces gens est juste. »

2 Th 1.6
Ro 3.8

DIEU ne punit pas sans avertir (Noé, Sodome). Il donne Sa VIE à l'Église afin qu'elle puisse témoigner du pardon des péchés, en
CHRIST et de la VIE éternelle. IL donne aux Hommes le « Temps », et les « occasions » pour venir à LUI.
Ils ont la marque du prince de ce Monde. Ils peuvent être « scellés du SAINT-ESPRIT » promis, recevoir les « arrhes de leur
Héritage ».
Éph 1.13

3 disant : Ne traitez λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν
pas sans [Ma] Justice la γῆν μήτε τὴν θάλασσαν

Un demi-millénaire auparavant, DIEU avait montré à Ézéchiel « l'Homme vêtu de LIN imprimer Sa marque, Son signe
(σημεῖον, sèméïôn) sur ceux qui soupirent et gémissent sur tous les actes contraires à Sa Justice qui sont commis sur la
Terre.
Éz 9.4 LXX
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Terre, la Mer ou les
Arbres, jusqu’à ce que
nous ayons marqué d'un
Sceau le Front des
Esclaves de notre Dieu.

μήτε τὰ δένδρα ἄχρι
σφραγίσωμεν τοὺς
δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν
ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

Ce Signe est placé sur
« le Front »
des « esclaves de DIEU » ; leurs idées, leurs Pensées, leur Volonté, leurs Projets, leur Conscience.
L'ESPRIT-SAINT les régénère (παλιγγενεσίας, paliggénésias) et renouvelle (ἀνακαινώσεως, anakaïnoséôs).

Tite 3.5

CHRIST ajoute : « les Arbres ».
« LesArbres »
sont des Êtres possédant la Vie, des Individualités, mais sans conscience. DIEU veille sur toutes Ses Créatures, sur ceux qui LE
craignent ;
« Ses esclaves »
┌ ont la VIE
├ la conscience
├ l'ESPRIT-SAINT
└ la relation avec DIEU, par CHRIST qui les a « rachetés ».
4 Et
j’entendis
le
Nombre de ceux qui
avaient été marqués du
Sceau : cent quarantequatre mille marqués du
Sceau de toute Tribu des
Fils d’Israël :

καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν
τῶν ἐσφραγισμένων,
ἑκατὸν τεσσαράκοντα
τέσσαρες χιλιάδες,
ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης
φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·

« “Nous” ayons … “notre” DIEU »
CHRIST, l'ESPRIT (les Anges) et DIEU sont à l'Œuvre pour porter l'ESPRIT jusqu'aux extrémités de la Terre, d'où seront « rassemblés » les Élus.
« J'entendis »,
je compris le sens spirituel du Nombre
« 12'000 » =
┌ 3 : le Père, le Fils et le SAINT-ESPRIT
├ × 4 : dans l'Espace et le Temps
└ ×103 : 10 = tous les Élus (2 × 5), aux 3 Niveaux, corps, Âme et Esprit.
l'000 a toujours ce sens.
Ap 20.2, 4, 5, 7
« Les Tribus »
= toutes les Familles de la Foi, les « Lignées » spirituelles d'Israël, la « semence d'Abraham » à qui est promise la « Patrie céleste ».
Hé 11.16
5 fois, les Tribus d'Israël sont décrites dans les Écritures :
┌ les fils de Jacob, avec le sens spirituel de leurs Noms ;
├ prophétie d'Israël
├
"
de Moïse
├
"
d'Ézéchiel
└ les 12 Tribus.
« 144'000 »
= 12 × 12 : l'Église dans toute sa surface, son extension,
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Ge 29 – 30
Ge 49
De 33
Éz 47 – 48
Ap 7

Chapitre 7
× 1'000 : tant qu'il y aura des hommes, 103
Ils sont « marqués du Sceau du SAINT-ESPRIT »
┌ Fils : « engendrés de DIEU »
Jn 1.13
└ d'Israël : nom de Jacob, après sa Lutte avec l'Ange. « Toute la Maison d'Israël », ce sont les « ossements qui ont reçu la VIE »
Éz 37.11
depuis Abel (Hé 11.4), Abraham, Moïse, David, Daniel (Hé 11.33). Et ainsi, « tout Israël sera sauvé ». Car
Ro 11.26
« La Mort de CHRIST est intervenue aussi pour le Rachat (ἀπολύτρωσις, apolutrôsis) des transgressions commises lors de la
1ère Alliance. »
Hé 9.15
et pour « ceux de nos Frères qui ont le Témoignage de JÉSUS. »
Ap 19.10
Ils ont reçu le Sceau de l'ESPRIT-SAINT quand ils étaient sur Terre ; ils ont encore, « sur leur Front, le Nom de JÉSUS »,
dans la Cité de DIEU.
Ap 22.4
Mais remarquons que
« DAN »
= le Jugement, est absent.
Celui qui est en CHRIST a la VIE ; il ne vient pas en Jugement.
Israël, dans sa prophétie, a vu en lui le Serpent.
Les hommes de la Tribu de DAN
┌ sont les derniers dans la Marche au Désert
└ se prosternent devant le Veau d'Or.

Jn 5.24
Ge 49.17
No 2.31
1 R 12.29

« ÉPHRAÏM »
était fils cadet de Joseph et d'une Égyptienne, Asnath.
┌ Le Seigneur n'a pas choisi Éphraïm, dit Asaph
Ps 78.67
├ pour Osée, c'est un Gâteau à moitié cuit, « non-retourné », immangeable
Os 7.8
├ il fait ce qui lui plaît ; il fornique, il s'attache aux idoles
Os 4.17
├ sa Foi est comme la Rosée que le SOLEIL dissipe. Sa piété est superficielle Os 6.4
└ il a un mauvais esprit ; il enveloppe YHWH de mensonge. Il fait alliance avec les Assyriens, il porte de l'Huile en Égypte.
Os 12.1–2

5 de la Tribu de Juda,
douze mille marqués du
Sceau ; de la Tribu de
Ruben, douze mille ; de la
Tribu de Gad, douze mille ;

ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι,
ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα
χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ
δώδεκα χιλιάδες,

Éloigné de Juda (CHRIST) et de Jérusalem, il est le premier à tomber aux mains des Babyloniens, image du Monde. Même faiblesse, malgré sa prospérité (c'est le sens de son Nom), il succombe devant l'ennemi intérieur : « il ne chasse pas les Cananéens.
Jn 1.29
« Il se repaît de Vent » (Os 12.2) ; cela gonfle la Tête, mais ne nourrit pas.
Job 15.2
Voyons les autres Tribus.
« JUDA »
= Louange de Yah
Regardant « par-dessus la Tête de Moïse », par-dessus la LOI, Israël avait vu « un CHEF, un Guide, issu de Juda (Tribu dont
Moïse ne dit rien pour la Sacrificature, Hé 7.14).
Ge 49.10
Ce que confirment les Souverains sacrificateurs et les scribes : « De JUDA sortira un CHEF — ἡγούμενος, ègouménôs — qui
paîtra Israël mon Peuple ».
Mt 2.6
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Israël (Jacob) ajoute : « IL lave dans le VIN — le Sang du Raisin — Sa Robe. »
Asaph a prophétisé : « Le Seigneur a choisi la Tribu de JUDA. »

Ge 49.11
Ps 78.68

Il revint de l'exil de Babylone, pour que fût accomplie la promesse : « Et toi, Bethléhem Ephrata, tu n'es pas la moindre entre les
villes de Juda, car, de toi… »
Esdr 1.5
Il est notoire que JÉSUS est issu de la Tribu de JUDA.
Hé 7.14
JUDA est en tête pour la Marche au Désert. « CHRIST est le LION de la Tribu de JUDA, la racine de David. » —

Ap 5.5

Toutes les Tribus ont le même Sceau, et la même valeur qualitative : 12 × 12 × 1'000.
« RUBEN, GAD »
ne sont pas en tête, bien qu'ils soient les aînés :
┌ le premier, de Léa (= la LOI ; première épouse de Jacob)
└ le 2e, de Zilpa, servante de Léa.

6 de la Tribu d’Aser,
douze mille ; de la Tribu
de Nephthali, douze
mille ; de la Tribu de
Manassé, douze mille ;

ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα
χιλιάδες, ἐκ φυλῆς
Νεφθαλὶμ δώδεκα
χιλιάδες, ἐκ φυλῆς
Μανασσῆ δώδεκα
χιλιάδες,

Leur part n'est pas sur le Terrain spirituel acquis par Josué (JÉSUS), mais au-delà du Jourdain, de par la volonté de Moïse, la LOI.
Jos 1.12
RUBEN signifie : Voyez un Fils
GAD,
Bonheur
JUDA
Louez YAH !
Le Nom des 12 Tribus définit l'identité de l'Église (les 144'000), qui dit : Louez YAH, car voici un FILS ; c'est un Bonheur !
Joie divine : GAD est le 7e fils de Jacob. — Quelle en est la Cause ?
« ASER »
= Heureux
Moïse voit, d'avance, qu'Aser « baigne son Pied (sa Marche) dans l'HUILE », le SAINT-ESPRIT.
Israël (Jacob, son père) prophétisait « Son PAIN nourrit ; lui-même fait les délices des Chefs. »
Ceci est mon Corps, le Pain venu du CIEL. Qui en mange reçoit le SAINT-ESPRIT.

De 33.24
Ge 49.20

« NEPHTALI »
= ma Lutte
La Lutte fait partie de la Vie de l'Église. Elle mène à la délivrance. « C'est un surgeon (στέλεχος, stélékôs, greffé sur l'Arbre,
CHRIST) laissé libre (ἀνειμένον, anéïménôn), qui ajoute de la Beauté par son Fruit ! » Belle vision « d'Israël ».
Ge 49.21
Sur Nephtali, Moïse prévoit : « Il obtient plénitude de Faveur ; il est rassasié de bénédictions par YHWH ! »
De 33.2
« MANASSÉ »
= oubli des Peines
Malgré les Luttes, ÉLOHIM fait oublier toute Peine. —
Ge 41.51
Dans le Peuple de DIEU, Manassé n'est plus une demi-Tribu. Ilétait partagé entre la part donnée par Moïse (la LOI), au-delà du
Jourdain, et la Terre spirituelle (la Grâce) donnée par Josué (JÉSUS, en grec LXX), la Patrie promise à Abraham. Hé 11.16Fils
ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα
premier-né de Asnath, une Égyptienne fille du sacrificateur du Soleil, il introduit les Nations (l'Égypte) dans la Paix de DIEU.
7 de la Tribu de χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευὶ
Sa part est entière, égale aux autres.
Siméon, douze mille ; de δώδεκα χιλιάδες, ἐκ
= IL
« SIMÉON
» exauce
la Tribu de Lévi, douze φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα
mille ; de la Tribu d’Issa- χιλιάδες,
car, douze mille ;

= IL s'attache
« LÉVI »
L'exaucement est une part commune à toute l'Église, ceux qui s'attachent à DIEU.
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Ge 49.7

Chapitre 7
Les uns (Siméon) sont au milieu des « fils de JUDA (CHRIST) ».
LÉVI n'a pour seule part que la sacrificature.

Jos 19.9
Jos 21 – De 10.9

L'exaucement, l'attachement, la sacrificature sont répartis dans toute l'Église.
Tout sacrificateur
┌ enseigne au Peuple les normes de Justice de DIEU
└ dépose l'Offrande sur le Propitiatoire.

Ge 49.7
De 33.10

YHWH bénit Sa Force ! IL accepte l'Œuvre de ses Mains, IL brise les Reins de ses ennemis. Moïse voit d'avance l'Action de
DIEU dans l'Église. Le service lévitique est présent dans chaque « Tribu » des Fils d'Israël. (v. 4)

8 de la Tribu de Zabulon, douze mille ; de la
Tribu de Joseph, douze
mille ; de la Tribu de
Benjamin, douze mille
scellés.

ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν
δώδεκα χιλιάδες, ἐκ
φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα
χιλιάδες, ἐκ φυλῆς
Βενιαμεὶν δώδεκα
χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.

« ISSACAR »
= rétribution
Pour qui s'attache (= Lévi) à DIEU, pour celui qui L'aime, pratique Sa Justice, désire ce qui est Beau ( καλῶν, kalôn), il y a rétribution.
Issacar voit que le Repos est bon, la Terre (spirituelle) fertile. Il a soumis son Épaule à la Peine (« Mon Joug est aisé »).
Il cultive la Terre, qui « ruisselle de Lait et de Miel ». Comme Issacar, l'Église a sa part d'Héritage dans les Lieux célestes.
Il offre des Sacrifices de Justice. Il y a JOIE sous ses Tentes (= au Désert).
De 33.19
« CHRIST a été sous Tente (ἐσκήνωσεν, éskènôsèn) parmi nous. »
Jn 1.14
« ZABULON »
= don
La Rédemption est un Don, gratuit. Il s'étend aux Nations, « jusqu'à Sidon », comme le dit la prophétie d'Israël.
Il peut se réjouir de son Exode, dit Moïse.

Ge 49.13
De 33.18

« JOSEPH »
= qu'IL ajoute
Quand ÉLOHIM accorde Ses Dons, Ses charismes (Zabulon), IL « ajoute », et nous « grandissons » malgré la puissance des
flèches du malin, les insultes (ἐνέχω, énéchô, Lc 11.53, même mot).
Joseph, image de CHRIST, « a secouru Israël, l'a fortifié (Ge 49.24–25), l'a béni d'En haut, de la bénédiction du Père et de la
Mère (Jérusalem céleste, notre Mère (Gal 4.26).
Moïse voit encore, pour Joseph, la bénédiction de Celui qui apparut dans le Buisson, qui brûlait sans se consumer, c'est-à-dire la
Résurrection.
De 33.16 – Lc 20.37–38
Cela annonce la Tribu suivante, celle de
« BENJAMIN »
= FILS de ma Droite
La « Droite » du PÈRE, c'est Sa Puissance en résurrection. Le « FILS », c'est CHRIST, « premier né d'entre les Morts. »
De 33.16
BENJAMIN est né sur la Route qui mène à Bethléhem, la Maison du PAIN.
JUDA, le premier mentionné, et BENJAMIN, le dernier, contiennent toute la destinée de l'Église sur cette Terre.
Tous deux sont revenus d'exil, de Babylone.
« Ils sont sortis du milieu d'Elle », pour accomplir les Desseins éternels de DIEU, le Salut des hommes.
Les 12 Tribus représentent la diversité de l'Église (les 7 Églises des chap. 2 et 3), et Son Unité.
┌ les uns habitent près de l'Égypte
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Esd 1.5
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d'autres, près des Nations (Tyr, Sidon)
certains prés de la MER
quelques-uns, avec les facilités de la Plaine
un petit Nombre, près des prophètes, dans les Montagnes d'Israël, ou au Désert.

« BENJAMIN »
Israël (Jacob) voit en lui celui qui partagera la Nourriture.
Ge 49.27 LXX
Saül, de la tribu de Benjamin, a d'abord pourchassé David, figure de CHRIST ; c'est « le Matin ». De même Paul, lui aussi de
Benjamin, a pourchassé l'Église ; ensuite, « vers le Soir », il a donné a tous les croyants la nourriture spirituelle.
d'après M. HARL, Bible d'Alexandrie, p.314
Pour Moïse, BENJAMIN est « aimé de YHWH ; protégé, il connaît le Repos ».
De 33.12
JUDA et BENJAMIN sont l'alpha et l'oméga de l'Église, les 144'000.
Tout commence
┌ à Noël : « Et toi, Bethléhem-Ephrata, terre de JUDA, tu n'es pas la moindre des bourgades de JUDA, car de toi sortira un
│ CHEF, qui paîtra Israël, mon Peuple. »
│ Jérusalem est sur le territoire de BENJAMIN
Jos 18.28
│ CHRIST a été « déclaré FILS de DIEU (= Benjamin, fils de ma Droite) par la puissance de la résurrection ; c'est le But
└ Pâques.
Cela annonce la 2e partie de ce chapitre 7 v. 9–17 ; l'Église est debout, dans le CIEL, face à l'Agneau.
J'ai longtemps cherché la signification de cet « Israël » sans Jugement (Dan) et sans fornication (Éphraïm). Le NOM des 12 Tribus délivre le Message suivant :
Louez YAH ! car
Juda
voici un FILS : c'est
Ruben
un Bonheur !
Gad
Heureuse l'Église, malgré
Aser
la Lutte
Nephtali
dont on oublie la Peine ! Car
Manassé
ÉLOHIM exauce et
Siméon
s'attache à Son Peuple
Lévi
qui reçoit un Salaire, et
Issacar
un DON (gratuit) ;
Zabulon
IL ajoute, nous fait croître
Joseph
grâce au Fils de Sa Droite !
Benjamin.
Tel est le vécu de l'Israël de DIEU, sur cette Terre. Tout ne s'arrête pas là ; notre Cité à nous est dans les Cieux.
Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ
ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν
9 Après cela, je regar- ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς
dai, et voici, une Foule ἐδύνατο, ἐκ παντὸς

Les 7 Églises (chapitres 2 et 3) montraient la situation, l'environnement des croyants, face au Monde, d'Éphèse à Laodicée.
Les Noms des 12 Tribus expriment leur nature, leurs caractères et les bénédictions qui les accompagnent. Les prophéties d'Israël
(Jacob, Ge 49) et de Moïse (De 33) montrent la richesse de l'Action de DIEU dans l'Église.
« Après cela »,
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nombreuse, que personne
ne
pouvait
dénombrer, de toute
Nation et Tribus et
Peuples et Langues,
debout, devant le Trône
et devant l’Agneau,
revêtus
de
Robes
blanches et ils ont des
Palmes
dans
leurs
Mains.

ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ
λαῶν καὶ γλωσσῶν,
ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ
θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ
ἀρνίου, περιβεβλημένους
στολὰς λευκάς, καὶ
φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν
αὐτῶν·

le regard de Jean s'élève vers le CIEL :
┌ DIEU, le Tout-puissant, παντοκράτωρ, pantokrâtor
├ CHRIST, le Sauveur, l'Agneau de DIEU
└ le SAINT-ESPRIT, les Anges.
JÉSUS a dit : « Tout est accompli ! » – « Père, je remets mon ESPRIT entre Tes Mains ! »
« L'ESPRIT du CHRIST faisait connaître aux prophètes les Souffrances de CHRIST, et les Gloires dont Elles seraient suivies ! »
1 Pi 1.11
La prière de JÉSUS est exaucée : « Père ! je veux que là où je suis, ceux que Tu m'as donnés soient aussi, et qu'ils voient ma
Gloire ! » Ils sont
Jn 17.24
« Une Foule »
Qui sont-ils ?
┌ les vainqueurs, dans quelque situation qu' ils se trouvent, d'Éphèse à Laodicée ;
├ ils sont venus de loin, comme la reine de Saba, ou le ministre de la reine d'Éthiopie ;
├ de loin, spirituellement, comme le malfaiteur, sur la Croix, qui parlait de Justice et de Royaume ;
├ l'enfant prodigue de ses Biens revient vers son père après avoir connu 1'amertume des caroubes ;
├ Lazare, que JÉSUS avait lait sortir du Tombeau
└ Pierre, au chant du Coq, quand le Seigneur le regarde…

Ac 8.27
Lc 23.42
Jn 11.43
Lc 22.62

Le récit commence par la fin : devant le Trône, et s'achève au Début : la Tribulation. CHRIST se présente « l'Église, sans ride, ni
tache ; sans reproche ».
« Ils sont fils de DIEU, étant fils de la résurrection. »
Lc 20.36
DIEU donne à Jean une vision prophétique, extra temporelle :
┌ passé : ils ont lavé, ont blanchi leurs Robes ; c'est pourquoi
├ présent : ils sont devant le Trône, ils rendent Culte,
└ futur : 7 bénédictions.

v. 14
v. 15
Ap 7.15–17

La Foule est innombrable ; comme le Sable des plages, arraché à la MER ; comme les Étoiles du CIEL.
Ge 15.5
Ils forment UN Tout, après la dispersion de la Tour de Babel. CHRIST est « mort pour rassembler en UN les Enfants de DIEU
dispersés ».
Jn 11.52
Tout pouvait les diviser :
┌ Nation : culture, langue, histoire, civilisation. Sensibilité commune, même lexique pour l'exprimer ;
├ Tribus : familles de pensée, de religion, de croyance, de FOI ; systèmes religieux ;
├ Peuples : terrain spirituel ; milieu, et son influence ; terrain politique, idéologique ; psychologie de masse ;
└ Langues :la vision du monde, la représentation mentale, les notions et les mots, traduction de la réalité en sons articulés, si
différents pour dire les mêmes choses !
Tout cela divise plus qu'une Frontière, ou un passeport.
Ici, tous sont réunis, dans l'Amour, en CHRIST :
┌ même ESPRIT, autour de DIEU,
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un seul Père, qui les a engendrés
Nation sainte, peuple acquis
un seul SEIGNEUR, une seule FOI
un seul Baptême,
un seul DIEU en Tous.

Jn 1.13
1 Pi 2.9
Éph 4.4

« Debout »,
vivants, « Pieds » sur la Nouvelle Terre, « Tête » dans le CIEL, « devant le Trône ». Ils ont la « stature d'adultes », « à la mesure
de la Plénitude de CHRIST ».
Éph 4.13
« Face au Trône »
Nous LE verrons Face à face.
Le Trône évoque :
┌ la Majesté du ROI
├ Sa Puissance bien établie
├ le Législateur, le Juge ; le Référent
├ la Miséricorde, le Pardon, la Grâce
└ la Sagesse, la Justice.
Ils ont reçu
┌ l'Habit de Noces, le fin LIN des œuvres justes = conformes à Sa volonté
└ la Robe (στολή, stolè) du Sacrificateur (Ap 1.6) blanche comme la LUMIÈRE, pour célébrer Celui qui est mort pour nous.
Ap 22.14
Les Robes des Sacrificateurs sont
« blanches »
λευκάς, leukas
de LUMIÈRE, comme la « Tête » et les « Cheveux » du Seigneur (Ap 1.14), c'est-à-dire conformes à Ses Desseins éternels de
Salut, à Sa Volonté que tout Homme (quel qu'il soit) soit sauvé !
Ces Robes ont été « blanchies » (éleukanân) par le Sang de l'Agneau.
Ap 7.14
« Les Palmes »
φοίνικες, phoïnikes
sont le signe de
┌ Justice : dans un Psaume pour le Sabbat, le SAINT-ESPRIT dit que « le Juste fleurit comme le Palmier ». (φοῖνιξ, phoïnix)
│
Ps 92.12
├ Paix, de protection paisible, comme à Élim, où il y avait « 12 Sources et 70 Palmiers ».
Ex 15.27
└ Victoire (au lieu du bouclier, dans la Main gauche, et de Glaive, dans la Droite, Éph 6.16–17).
Les Palmes (κάλλυνθρα φοινίκων, kallunthra phoïnikôn, Lév. 23.40) sont requises à la Fête des Tentes, souvenir du passage
au Désert de ce Monde, et Fête des Récoltes. « La Moisson se fait quand le Fruit est prêt. »
Mc 4.29
« Tu ne seras que joyeux ! »
Aux Rameaux, les Palmes marquent l'Entrée du ROI de Gloire à Jérusalem. « Hosanna au Fils de David » (Mt 21.9), « le Roi
d'Israël ! »
Jn 12.13
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10 Et ils crient d'une
Grande Voix, disant :
« Le Salut est à notre
Dieu qui est assis sur le
Trône, et à l’Agneau. »

καὶ κράζουσιν φωνῇ
μεγάλῃ λέγοντες, Ἡ
σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ
καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ
καὶ τῷ ἀρνίῳ.

Le Palmier pousse près de l'EAU. Loin de couvrir une large surface, il plonge profondément Ses racines, et se dresse droit vers
le CIEL.
Le Palmier résiste à la Tempête. Grâce à la LUMIÈRE, il produit de l'Huile de palme.
Revêtir la Robe blanche, c'est revêtir CHRIST. Sa Victoire, c'est Sa Palme dans notre Main.
« Ils crient »
Le Cri est l'expression première de l'émotion ; il traduit l'Amour, indicible, de celui qui a passé de la Mort spirituelle à la VIE
éternelle.
Quand David fuyait devant Absalom, il a crié à YHWH, qui l'a entendu de Sa Montagne sainte.
Maintenant, les hommes de FOI (Hé 11) sont sur la Montagne de Sion.

Ps 3.4 LXX

« Leur Voix »
est « grande ». Elle porte des mots dont le Sens dépasse le cadre des notions humaines naturelles.
Elle témoigne qu'ils sont vivants, que la VIE est éternelle ; elle proclame le SALUT, leur communion en DIEU : « notre » DIEU,
quels que soient l'époque, le lieu, l'origine.

11 — Et tous les Anges
étaient
debout,
en
Cercle, autour du Trône
et des Anciens et des
quatre Vivants ; et ils
tombèrent sur leurs
Faces devant le Trône, et
se prosternèrent devant
Dieu,

καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι
εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ
« Le Salut »,
θρόνου καὶ τῶν
ils le doivent à DIEU et à l'Agneau ; ils sont « debout ». Ce ne sont pas des « cadavres » que les Aigles attendent.
πρεσβυτέρων καὶ τῶν
« Les Anges »,
τεσσάρων ζῴων, καὶ
(= des Esprits) les Anciens et les 4 Vivants sont tous des Créatures ; ils se tiennent « autour » de DIEU et de CHRIST (Trône)
ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ
qui « règnent » sur leur Création.
θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα
αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν
Les Anges, l'ESPRIT-SAINT, agit parmi les Anciens, par la Puissance de VIE. —
τῷ θεῷ,
Le Seigneur JÉSUS est « révélé », à ceux qui ont subi la Tribulation ( θλιβομένοις, thliboménois), du CIEL, « avec les Anges de

Sa Puissance, pour être
┌ glorifié en Ses Saints (les Anciens)
└ admiré en tous ceux qui ont cru », et qu'IL a sauvés.

2 Th 1.7, 10

Car DIEU a tant aimé le Monde qu'IL a donné Son Fils, Unique, afin que quiconque croit en LUI ne soit pas perdu, mais qu'il ait
la VIE éternelle.
Jn 3.16
« Les Anciens »
étaient « morts » dans leurs Fautes et leurs Péchés. Ils sont bénéficiaires de l'œuvre des Anges. Ils sont l'expression de l'Église
parvenue au BUT, entourée par l'ESPRIT (= les Anges) ; par LUI, ils peuvent rendre culte en Esprit et en VÉRITÉ, et se pros terner.
Hé 1.14
Les Anciens étaient les « adultes spirituellement » (Hé 5.14), les colonnes dans le Temple de DIEU, Sa Maison (Hé 3.6) ; des
prophètes, des enseignants, des évangélistes ; ceux qui veillent (épi-scopoï), les serviteurs et nos Frères.
DIEU et CHRIST ont tout créé : les Esprits (DIEU en est le Père), la LUMIÈRE, la Matière et la VIE, sous toutes Ses formes,
dans l'Espace et le Temps (4).
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12 en disant : « Amen !
La Bénédiction, et la
Gloire, et la Sagesse, et
l’Action de Grâces, et
l’Honneur, et la Force, et
la Puissance sont pour
notre Dieu, aux Âges
des Âges ! Amen ! »

13 Et l’un des Anciens
répondit, en me disant :
« Ceux-ci, qui sont revêtus de Robes blanches,
qui sont-ils et d’où sontils venus ? »

λέγοντες, Ἀμήν· ἡ
εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ
σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία
καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων· ἀμήν.

Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν
πρεσβυτέρων λέγων μοι,
Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι
τὰς στολὰς τὰς λευκὰς
τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν
ἦλθον;

Les Anges et les Vivants ont, par la Grâce de DIEU, fait éclore les charismes, les dons spirituels ; ils sont comme l'échelle de Jacob, qui reliait la Terre au Ciel, l'Homme avec DIEU. Ils ont donné
┌ la LOI à Moïse
└ les visions aux prophètes, tout au long de leur passage sur Terre.
Ils tombent sur leur Face devant la Toute-Puissance de DIEU, et se prosternent.
« Amen ! »
répété est le Témoignage à la Réalité de leur Culte, qui exprime
┌ la Bénédiction (εὐλογία, eulogia) pour Son Amour, Sa Justice, Ses compassions, Sa Paraclèse
2 Co 1.3–4
├ la Gloire, à cause de Sa Victoire, inexprimable, indicible (les mots me manquent) à la Croix, remportée sur les puissances
│ du Mal
├ la Sagesse d'en haut, adaptée à toutes les situations
Ja 3.17
├ l'Action de Grâces, la reconnaissance d'avoir connu CHRIST, l'engendrement d'EAU et d'ESPRIT ; Ses exaucements, Ses
│ enseignements ; Sa Présence, Son pardon
├ l'Honneur, à cause des Valeurs qu'IL a vécues et a transmises avec Grâce, la Miséricorde, la Patience, la FOI
├ Sa Force, face à satan, à l'ennemi, la Mort ; face à la Tentation, au Désert
7 └ Sa Puissance, par la Résurrection de CHRIST d'entre les Morts, à Pâques (IL est ressuscité, nous ressusciterons aussi !).
À La Louange commencée sur la Terre (v. 10) répond celle de l'Armée céleste, éternelle !

Lc 2.14

« Un Ancien »
un Racheté, interpelle Jean, personnellement : il « me » dit (2 fois). Pour lui, la vie terrestre est derrière ; pour Jean,elle est devant. Il chemine, il parcourt les étapes de la Vie spirituelle. Il en connaît « une partie » ; l'Ancien lui révèle Tout, avec les promesses de DIEU et de l'Agneau qui est « au milieu du Trône », au Centre de la Puissance et de la Gloire de DIEU.
Cette Foule, ces Êtres vêtus de Robes blanches et portant des Palmes dans leurs Mains, sont les Rachetés.
Au chapitre 33 du Livre des Nombres, YHWH fait le récit de l'Exode, de Ramsès jusqu'au Jourdain. IL ne rappelle aucune des
Fautes qu'ils ont commises, mais seulement le passage au Désert, la Tribulation.
Ici, l'ESPRIT voit
┌ des vivants, 144'000
├ prémices pour DIEU et pour l'Agneau
Ap 14.4
├ sans Mensonge
├ sans reproche : CHRIST a payé pour eux
├ ils sont vierges : ils se sont réservés pour l'Époux, CHRIST
└ ils sont inscrits dans le Livre de VIE.
Dan 12.1

14 Et je lui dis : « Mon
Seigneur, tu le sais. » Et
il me dit : « Ce sont ceux
qui viennent de la
Grande Tribulation, et
ils ont lavé leurs Robes

καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριέ
« QUI ? »
μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν
interroge sur leur Identité spirituelle. « D'où » ils viennent ? – du Terrain mortel du péché de Babylone, d'Égypte, d'Assyrie, de
μοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ
la vieille Terre, maudite en Adam, du vieil homme, des Nations ; de l'Injustice, des Ténèbres et de la Mort.
ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως
τῆς μεγάλης, καὶ
« Mon Seigneur »
Κύριέ, Kurié
ἔπλυναν τὰς στολὰς
Dans l'Au-delà, chacun garde son individualité. — « Un » Ancien, n'importe lequel. Tous savent d'où ils sont venus.
αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν
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et les ont blanchies dans αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ
le Sang de l’Agneau.
ἀρνίου.

« Ceux que DIEU a connus d'avance, IL les a prédestinés à être conformes à l'image de Son FILS, pour qu'IL soit premier-né
parmi beaucoup de Frères. »
Ro 8.29
Les Anciens sont rendus semblables au Seigneur ; ils participent de Sa Gloire. « Le corruptible a revêtu l'incorruptibilité ; le
mortel, l'immortalité. »
1 Co 15.53
Maintenant, ils « dorment ». Par l'Esprit, Jean les voit « au Jour du Seigneur », à la résurrection. Disons, entre parenthèses, que
DIEU ne « tue » personne ; Son Jugement est un constat ; certains sont « morts »; d'autres, les Anciens, vivants. Et avec eux, la
Foule de ceux qui ont revêtu la Robe blanche.

15 C’est pourquoi ils
sont devant le Trône de
Dieu et le servent Jour et
Nuit dans Son Temple ;
et celui qui est assis sur
le Trône dressera Sa
Tente sur eux.

διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον
τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ
λατρεύουσιν αὐτῷ
ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ
ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ
καθήμενος ἐπὶ τοῦ
θρόνου σκηνώσει ἐπ’
αὐτούς.

οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ
16 Ils n’auront plus διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ
Faim ni Soif. Le Soleil ne πέσῃ ἐπ’ αὐτοὺς ὁ ἥλιος
tombera plus sur eux, ni οὐδὲ πᾶν καῦμα,
aucune Brûlure,

L'enseignement de ce passage de l'Écriture est de nous montrer 2 circonstances de notre Vie spirituelle :
┌ la Grande Tribulation
│ JÉSUS nous avait avertis : « Vous aurez des Tribulations dans le Monde, mais ne craignez pas ! j'ai vaincu le Monde !
│
Jn 16.33
│ La Tribulation (θλίψίς, thlipsis) c'est le nom donné à la « souffrance de la Femme qui met au Monde un Enfant. Après
│ elle est dans la Joie, et ne se souvient plus de sa Tribulation. »
Jn 16.21
│ Ainsi de nous quand CHRIST nous a fait Grâce, quand nous avons été engendrés de DIEU, sommes devenus une « nou│ velle Créature ».
│ La Tribulation vient ensuite par la persécution, comme à Smyrne (Ap 2.9), « au milieu des pseudo-oints (du ST-ESPRIT),
│ et des pseudo-prophètes. »
Mt 24.24
│ C'est par beaucoup de Tribulations qu'il nous faut entrer dans le Royaume de DIEU.
Ac 14.22
│ Elle produit pour nous un Poids éternel de Gloire !
2 Co 4.17
└ Ils ont lavé leurs Robes, les ont blanchies ( ἐλεύκαναν, éleukanân) dans le Sang de l'Agneau. C'est ce qu'Israël a vu pour Juda en
Tête de l'Église (Ap 7.5) : « IL lave dans le VIN (le Sang du Raisin) Sa Robe, et dans le Sang de la Grappe, Son Vêtement. »
Ge 49.11
Ils ont accès au Bois de la VIE ; Ils entrent dans la Cité de DIEU par les « Portes ».
Ils sont

Ap 22.14

« face à DIEU »,
devant LUI, sous Son regard. Ils ne craignent pas Sa Présence (parousia) ; non comme Moise, qui « redoutait de regarder
YHWH en face ».
Ex 3.6
« Ils LE servent »,
λατρεύουσιν, latreuousîn
LUI rendent culte (présent figé, éternel)
┌ Nuit, pour les uns, opposés au SOLEIL, et
└ Jour, quand le Soleil de Justice resplendit.
« dans SON Temple »
« Son sanctuaire est pour toujours, au milieu d'eux. »
Éz 37.26
Les bénédictions divines (7) sont sur eux :
┌ IL établit sur eux Sa TENTE, sa protection contre le SOLEIL (de Justice). La Colère de DIEU frappe ; comme un coup de
│ soleil, Elle brûle. À la Croix, la JUSTICE de DIEU a été satisfaite : CHRIST a dressé Sa Tente sur Nous. Jn 1.14 – Ap 7.15
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17 parce que l’Agneau
qui est au Milieu du
Trône les paîtra et les
fera cheminer vers les
Sources des Eaux de la
Vie, et Dieu essuiera
toute Larme de leurs
Yeux. »

ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ
μέσον τοῦ θρόνου
ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ
ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς
πηγὰς ὑδάτων· καὶ
ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν
δάκρυον ἐκ τῶν
ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

├
│
│
│
│
├
│
│
│
│
├
├
├
└

ils n'ont plus FAIM
— FAIM d'entendre de VERBE de YHWH
Am 8.11
— FAIM et SOIF de Justice
┌ Son Corps, Pain du CIEL, est une nourriture
Jn 6.35, 55
└ IL les paîtra sur la Terre nouvelle, découlant de Lait et de Miel
ils n'ont plus SOIF ; IL les conduit aux sources des EAUX de la VIE ; IL donne l'EAU dont on n'a plus jamais SOIF.
És 25.8 – 49.10 – Jn 7.39
« Les EAUX descendent vers le SOLEIL levant, au Midi de l'Autel. »
Éz 47.1
Elles jaillissent du Trône de DIEU et de l'Agneau, au milieu de la Place de la Ville.
Ap 22.1
« Son Sang est un Breuvage. »
ils n'ont pas de Brûlure ; le SOLEIL ne tombe pas sur eux
IL les paîtra ; IL les conduit, et les nourrit, sur la TERRE promise à Abraham, et à sa semence, = « nous ».
Gal 3.29
IL les conduit aux Sources des EAUX de la VIE
Dans Son Amour, IL efface les Larmes, les traces de souffrance, par la JOIE, « ineffable et glorieuse » (1 Pi 1.8) dont la Fête
des Récoltes était la préfiguration. « Tu ne seras que joyeux ! »
De 16.15
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1 Et quand Il ouvrit le
septième sceau, il se fit
dans le ciel un silence
d’environ une demiheure.
2 Je vis ensuite les sept
Anges qui se tiennent
devant Dieu, et il leur
fut donné sept trompettes.

Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν
σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην,
ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ
οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον.
καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ
ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ
θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ
ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ
σάλπιγγες.

« 7e Sceau »
L'ouverture du 7e Sceau correspond à la 7e Église, Laodicée, à laquelle le Témoin de VÉRITÉ déclare : « Je te vomirai de ma
Bouche. »
Ap 3.16
Si le 7e Jour est le Jour du Sabbat, du Repos éternel, il est aussi celui du Jugement. Avant d'intervenir, DIEU donne des avertissements. C'est ce que révèlent les
« 7 Trompettes »
suivies de 3 Malheurs.

Ap 9.12

e

e

Le 7 Sceau se déploie en 7 Trompettes. La 7 Trompette, comme une fourche télescopique ou des tables gigognes, contient et
annonce les 7 Coupes.
Depuis Adam, DIEU a parlé, à Noé, à Abram, à Moïse,
┌ tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde
├ par les prophètes, et
└ par le FILS.
Maintenant,

Job 33.14
Hé 1.1

« IL se tait »,
et cela en étonne plus d'un.
Le « Silence » rappelle l'Espace de Temps qui sépare l'Éclair de la Foudre, l'avertissement et la sanction, la prophétie et le Jugement.
Le Temps du SILENCE de DIEU, est le Temps de la Grâce, de la Patience de DIEU. Son But n'est pas que le pécheur périsse,
mais que « tous fassent une place à la métanoïa. »
2 Pi 3.9
C'est le Temps de la Liberté de l'Homme : « Je mets devant toi la VIE et le bien, le Mal et la Mort : choisis la VIE, afin que tu
Vives ! »
De 30.15, 20
C'est le Temps (7e Parabole, Mt 13.47) où le Filet (et les Cordages d'Amour de CHRIST, Os 11.4) est jeté à la MER.
CHRIST se tient à la Porte et IL frappe. (7e Église, Ap 3.20)
« comme une ½ Heure »
La moitié du Temps qu'il a fallu pour détruire Babylone : « en UNE seule Heure ».
Ap 18.16
Moitié ici-bas, moitié dans l'Au-delà.
La 70e semaine, prédite par Daniel (Da 9.24) comprend 2 parts : la première ½ Semaine, « 3 Jours ½ » ; les Peuples, Tribus,
Langues et Nations voient les Victimes de la Grande Tribulation « au milieu de la grand'place » de ce Monde.
Ap 11.9
Aux disciples de Jean-Baptiste, JÉSUS dit : « Vous avez voulu vous réjouir une Heure à Sa Lumière ! » son Témoignage n'est
pas pour « UNE » Heure, mais ½ Heure. Tout ne s'achève pas ici-bas, mais après… en VIE éternelle ! »
Jn 5.34, 35, 40
« 7 Anges »
sont les Anges (ESPRITS) de DIEU (7), l'expression du SAINT-ESPRIT qui opère en puissance pour accomplir les Desseins
éternels de DIEU à l'égard des hommes qu'IL a créés.
Ils agissent dans l'Église : « Dis à l'Ange… » Ils correspondent aux
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┌
├
│
│
└

7 ESPRITS : le SAINT-ESPRIT
Ap 4.5
7 Yeux : omniscience de DIEU qui sonde les Reins et les Cœurs.
Ap 5.6
« Le VERBE discerne les réflexions et les pensées du Cœur; aucune Créature n'échappe à Sa Vue, tout est à nu devant LUI.
Hé 4.12
7 Lampes de FEU.
Ap 4.5
IL discerne, IL éclaire. Peut-être alors « les exilés reviendront-ils sur la Montagne sainte ? »
És 27.13

« 7 trompettes »
Les 4 premières Trompettes forment un TOUT, comme les 4 premiers
┌ Jours de la Création, qui posent le décor de notre existence, notre cadre terrestre
├ paraboles, avant que JÉSUS ne renvoie la Foule
Mt 13
├ lettres aux Églises, avec leur environnement socio-religieux
Ap 2
├ Sceaux : 4 Chevaux (VIE, Guerre, injustice et Mort)
Ap 6
└ prophéties d'Ézéchiel : dangers intérieurs Ammon, Édom, Moab, Philistins. Éz 25
L'ordre de la Genèse est l'inverse de celui des Trompettes.
┌ Le CIEL (2e Jour)
├ la MER (2e Jour)
└ la TERRE ( 3e Jour), du spirituel au matériel. Ici, après
┌
├
├
└

la TERRE, (première Trompette) est menacée
la MER (2e Trompette) concerne la Société
les EAUX (3e Trompette) les courants d'idées sont contaminés
le CIEL (Ap 8.l2) est frappé.

Ap 8.10

Suivent 3 Malheurs : 5e, 6e, 7e Trompettes chapitres 9 à 15
Quand CHRIST ouvre le 7e Sceau, on peut comprendre la Voix, le sens des Trompettes.
Les 7 Trompettes attirent l'attention de celui qui, dès le début (Ap 1.3), « prend connaissance, comprend, “entend” et garde les
enseignements de la Révélation ».
Le SAINT-ESPRIT montre deux aspects de la même VÉRITÉ :
┌ la délivrance, la VIE éternelle
└ le Jugement, la Mort éternelle.
À Jéricho, ville maudite, les 7 Trompettes annonçaient
┌ la destruction de la Ville anathème
Jos 6.17
└ la délivrance de Rahab, « par la FOI.
Hé 11.31
Ce double caractère est évoqué ici par
┌ le FEU sur Terre ( v. 5)
└ l'Encens, les prières des Saints, par JÉSUS.
Dans les Sceaux, on voyait les Fléaux, en totale dépendance du Maître de l'Histoire. Ici, on les voit comme châtiments des injustes. — C'est le Jour de YHWH (Joël 2.1), du « rassemblement des Élus » (Mt 24.31).
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3 Et un autre ange vint
et se tint debout sur l’autel, ayant un Brûle-parfum d’Or, et beaucoup
de Parfums Lui furent
donnés, pour qu'Il les
offrît avec les Intercessions de tous les Saints,
sur l’Autel d’Or qui est
devant le Trône.

« Ce qui va suivre reprend, avec d'autres Images, le thème des Fléaux, déjà amorcé dans la vision des 7 Sceaux. »
H.-M. Féret, l'Apocalypse de Saint Jean, p. 179

Καὶ ἄλλος ἄγγελος
ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ « L'autre ANGE »,
θυσιαστηρίου ἔχων
Ange différent,intervient plusieurs fois :
λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ
┌ IL monte du Lever du SOLEIL
Ap 7.2
ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα
├ IL a le Sceau du DIEU vivant
πολλὰ ἵνα δώσει ταῖς
├ IL dit : « N'agissez pas en dehors de Ma Justice! »
προσευχαῖς τῶν ἁγίων
├ IL vient ; IL tient le Brûle-parfum d'OR, d'où monte une Bonne Odeur devant DIEU, car IL a satisfait à la JUSTICE de DIEU.
│
Ap 8.3
πάντων ἐπὶ τὸ
└ Il a beaucoup de Parfums, qui montent vers DIEU, accompagnant les Prières des Saints.
θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν
τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.
« L'Autel »
θυσιαστηρίου, thusiastèriôn

dans le CIEL, avait servi de Modèle à Moïse pour construire l'Autel d'OR des Parfums, qui était devant le Propitiatoire.
Hé 9.24
Là, une fois l'An, le Souverain sacrificateur portait le Sang de l'Agneau. Son Œuvre expiatoire fait la Majesté de CHRIST ; l'Autel est devant le Trône.
L'Autre ANGE se tint « debout, sur l'Autel » ; IL s'identifie au Parfum de Bonne Odeur, l'encens. IL est unique ; nul n'a le droit
d'en faire pour lui-même, sous peine d'être « retranché du Peuple » de DIEU.
Ex 30.37–38
« Son NOM est un Parfum répandu. »
Cant 1.3
« Debout »
CHRIST est présent, actif, vivant pour intercéder à notre sujet.

4 De la Main de
l’Ange, la Fumée des
Parfums monta devant
Dieu avec les prières des
saints.

Hé 7.25

« L'Encens » est le Sang, la sève d'un arbuste, image de l'AMOUR de CHRIST qui va jusqu'à la Mort, consumé par le FEU de la
JUSTICE de DIEU, à notre place.
AMOUR et JUSTICE de DIEU satisfaite sont les Maîtres mots de l'Évangile. Nos Prières, par CHRIST, sont « devant DIEU »,

καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν
« dans Sa Main »
θυμιαμάτων ταῖς
percée.
προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ
L'AUTEL, c'est aussi LUI : « bois d'acacia », imputrescible, couvert d'OR (valeur divine) qui résiste à l'épreuve des Siècles.
χειρὸς τοῦ ἀγγέλου
CHRIST a accompli ce qui était figuré par l'ancien rite des sacrificateurs. Ils mettaient l'Encens (image de l'excellence de la perἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

sonne et de l'Œuvre de JÉSUS-CHRIST) sur le FEU (de la Justice de DIEU).

Lév 16.13

L'Encens, visible, passe dans l'invisible : « Fumée », et « Odeur » agréable devant DIEU, car Sa Justice a été satisfaite ; au moment où CHRIST a dit, avant de mourir : « Mon DIEU, mon DIEU ! pourquoi m'as-Tu abandonné ?, Tout est accompli ! »
La Fumée de l'Encens, la NUÉE remplit le sanctuaire (intérieur), et le sacrificateur que nous sommes (Ap 1.6), ne meurt pas.
5 Et l’ange prit le Brû- καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος
le-parfum, et le remplit τὸν λιβανωτόν, καὶ
du Feu de l’Autel et le ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ

En effet, ou bien
┌ l'Encens est consumé par le FEU ; Sa Fumée « monte », avec nos intercessions, vers DIEU
└ ou bien le FEU frappe la Terre, avec les conséquences que nous allons voir. « La colère de DIEU demeure sur eux. » Jn 3.36
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jeta sur la Terre ; ce
furent alors des Tonnerres, et des Voix, et
des Éclairs et un Séisme.

πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου
καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν·
καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ
φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ
σεισμός.

« Sur la Terre »,
le FEU
┌ purifie le croyant
├ brûle Paille, Foin, Bois
└ purifie l'OR.

Mc 9.49
1 Co 3.13

Alors, ce furent :
« des Tonnerres »,
comme au Sinaï, quand Moïse fut confronté à la JUSTICE de DIEU, révélée dans la LOI. C'est un avertissement, perçu a dis tance, par l'entendement.
Ex 19.16
Vendredi-Saint a été un coup de tonnerre dans l'Histoire de l'humanité. Depuis la Passion de Notre Seigneur JÉSUS-CHRIST,
durant ½ Heure, DIEU se tait. Il laisse les Hommes agir librement, ayant tout fait pour que la Justice, la Paix et la Joie règnent
sur la Terre qu'IL a créée. Le 7e Jour, Repos de DIEU, n'a ni Soir ni Matin. Il dure encore.
Ge 2.3
« Des Voix »
se font entendre. Le Coup de Tonnerre a un Sens ; il est relayé par la Voix des Témoins, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, ceux qui savent lire « les Signes des Temps ». L'injustice qui monte, les mœurs qui se dégradent, la FOI
qui vacille, les VÉRITÉS qu'on oublie, sont des « Signes ».
C'est ce que voyaient Noé (Ge 6.13), et Abraham (Ge 18.20). Ils ont parlé et agi.
« Les Éclairs »
frappent la Vue, le discernement spirituel. La LUMIÈRE se fait ; un flash soudain éclaire tout ; ce qui était dans les Ténèbres,
dans la NUIT spirituelle devient visible, d'un coup. Comme quand « l'homme du commun, tombant sur sa face, se prosterne devant DIEU, publiant que DIEU est réellement parmi vous. »
1 Co 14.25
« Un Séisme »
La rencontre avec DIEU est un Séisme intérieur. Jacob, au gué de Jabbok (Ge 32.31), Ésaïe (6.5), Paul sur le Chemin de Damas
ont vécu cela.
Le séisme est un ébranlement intérieur qui détruit toutes les structures humaines et religieuses traditionnelles. DIEU détruit, afin
de construire.
Jér 1.10, 31.28
Le Séisme résulte de la rencontre de 2 Blocs antagonistes. Leur stabilité apparente est mise en cause :
┌ subduction vers l'Abîme pour les uns ;
└ surrection de Montagnes spirituelles pour les autres, quand la Grâce l'emporte sur le péché, l'ESPRIT sur la Chair, CHRIST
sur satan.
Seul l'Agneau égorgé pouvait rompre les Sceaux qui cachent aux Mortels ces réalités spirituelles. D'où la Béatitude initiale
« Heureux celui qui comprend les paroles de cette prophétie ! »
Ap 1.3
L'ouverture des 6 premiers Sceaux nous révélait une Réalité spirituelle, sous son aspect statique. Le 7e Sceau en présente l'aspect
dynamique : le FEU, sur Terre, provoque des bouleversements, des remises en question, des rééquilibrages considérables dans
notre Monde intérieur.
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Le FEU produit un changement d'État de la Matière humaine. Il fait fondre l'OR, qui prend la Forme que veut lui donner le divin
Orfèvre. « Vous serez baptisés de FEU ! »
Mt 3.11
On ne bâtit pas sur des Ruines ; DIEU construit un nouvel Édifice, spirituel, sur la Pierre maîtresse de l'Angle, CHRIST.
6 Et les sept Anges qui
avaient les sept Trompettes se préparèrent à
en sonner.

Le 7e Sceau comporte 4 aspects (= Espace-Temps) :
1 — la révélation des 7 Trompettes,
2 — de l'AUTRE ANGE,
3 — du FEU jeté sur la TERRE,
4 — Les 7 Anges se préparent à sonner de leur Trompette.

Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ
ἔχοντες τὰς ἑπτὰ
σάλπιγγας ἡτοίμασαν
αὑτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν.
1

│
2
3

│
4
5
6
7

v. 2
v. 3
v. 5
v. 6

Les 4 premières Trompettes forment un Tout, un groupe à part ; elles décrivent le cadre de l'existence humaine, notre environnement terrestre, comme :
┌ les 4 premiers Jours, de la Création : le CIEL, la Terre, les végétaux, les animaux.
Ge 1.1–23
├ les 4 premières prophéties d'Ézéchiel esquissent le cadre religieux de l'Église : Ammon, Moab (fils de Lot), Édom (Ésaü)
│ qui rejette l'Héritage ; les Philistins, qui le contestent.
Éz 25.1–17
├ les 4 Paraboles, à la Foule évoquent plutôt le cadre spirituel
Mt 13.3–33
├ les 4 Lettres aux 7 Églises, en montrent la diversité (Éphèse–Thyatire)
Ap 2.1–29
├ les 4 premiers Sceaux révèlent les Énergies mises en Œuvre, autour et dans l'Église
Ap 6.1–8
└ les 4 premières Coupes montrent, dans l'ordre inverse de la Genèse, les jugements qui frappent la TERRE, la MER, les Fleuves
et les Sources humaines + l'action du la Justice de DIEU.
Ap 16.1–9
Avec les Trompettes, cela fait 7 : avertissement divin à la TERRE. « Ceux qui ne sont pas entrés dans la Maison, mourront ! »
Ex 9.19 LXX
La gravité du danger est soulignée par les 3 Malheurs. Ex. : 5e Trompette.

7 Et le premier sonna
de la Trompette ; ce
furent alors de la Grêle
et du Feu, mêlés de Sang
qui furent jetés sur la
Terre : et le tiers de la
Terre
s'effondra
en
Flammes, et le tiers des
Arbres s'effondra en
Flammes, et toute Herbe
verte
s'effondra en
Flammes.

Ap 9.12

Les Anges, l'ESPRIT, hors du Temps, sont « prêts » à intervenir au niveau des Hommes.
Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν·
Le Premier avertissement, (la Première Trompette) est destiné
καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ
┌ à la TERRE, au Monde intérieur de l'Homme ;
v. 7–8
πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι,
e
├
le
2
concerne
la
MER,
la
Société,
la
Masse
fluctuante
des
Âmes
;
v. 8–9
καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν·
e
├
le
3
,
les
courants
qui
la
traversent
:
les
EAUX
v.
10–11
καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς
└ la 4e, les repères dont elle n'a pas tenu compte : Soleil, Lune, Étoiles
v. 12–15
κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον
τῶν δένδρων κατεκάη,
« 1ère Trompette »
καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς
Sur la Terre (Égypte, Babylone, Tyr), les Hommes bâtissent, échafaudent leurs systèmes politiques, religieux, philosophiques,
κατεκάη.
leur « sagesse terrestre, psychique. »
Ja 3.15
Ils y développent leurs Cultures, soignent leurs principes, structurent leur Société et leur Personne.
1 – « La Grêle »
constitue la première menace. Au lieu de la Grâce, Pluie bienfaisante venue du CIEL, l'EAU, brusquement condensée sous l'effet
du Vent glacial venu du NORD (le Jugement), gèle, tombe, remonte vers le CIEL, s'accroît et retombe, inexorablement attirée
par la TERRE.
DIEU juge l'injustice, la guerre, le mensonge, la corruption. Chacun d'entre nous a vu les espoirs d'une jeunesse en Fleur anéan-
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tis par un massacre ; les Fruits de l'intelligence humaine voués à la destruction guerrière, le Feuillage, qui donne l'apparence de
la Vie, flétri et souillé ; les Récoltes enfin, meurtries, brisées, exposant l'ouvrier à la Famine !
La Grêle est la 7e Plaie d'Égypte : « il n'y en a pas eu de semblable depuis le Jour où elle a été créée, jusqu'à ce Jour ! » Ex 9.18
Elle frappe le Terrain d'où la religion naturelle est issue (la 2 e Bête), Être vivant organisé, « qui a 2 Cornes comme un Agneau,
mais parle comme un dragon. » « Son Nombre : 666. »
Ap 13.11, 18
Telles sont les conséquences de l'abandon du Premier Amour (1ère Lettre, à Éphèse).
2 – « Le FEU »
Il révèle l'Œuvre de chacun.
Celui qui n'est pas purifié par l'EAU de la Parole de DIEU (Éph 5.26) est purifié par le FEU.
Ceux que le FEU ne purifie pas, Il les brûle : Chardons, Épines (Hé 6.8) – Sarments secs – Paille, Foin…

1 Co 3.13
No 31.23

Il évoque l'Étang de FEU, réservé aux Maudits (Mt 25.41), au diable et à ses anges.
Nadab et Abihu présentèrent devant YHWH « un Feu étranger ». Le FEU sortit de devant YHWH et les dévora.
Lév 10.2
┌ 1ère prophétie d'Ézéchiel : « Israël est sorti d'un FEU ; le Buisson ardent, qui peut le détruire ;
Éz 15.7
├ 1ère Parabole : le divin Semeur a répandu la VIE. L'Herbe sans Racines est brûlée par le Feu du Soleil (de Justice). Mt 13.6
└ 1ère Coupe : le FEU de l'Ulcère est sur ceux qui ont la marque de l'Être vivant organisé, la Bête, et se prosternent devant son
Image, le mythe.
Ap 16.2
3 – « Le Sang »
L'EAU du NIL, où s'abreuvent les hommes, c'est du SANG ! Eros et thanatos ; la Mort ; la VIE qui s'enfuit. « Jérusalem gisait
dans Son Sang. » (1ère prophétie)
Éz 16.6
Image de la Chair, du péché qui tue, aux 3 niveaux. (1ère Plaie d'Égypte)
Ex 7.15
CHRIST, cavalier vainqueur ( 1er Sceau) a fait briller sur nous Sa LUMIÈRE (1er Jour). IL nous a lavés, à grande EAU, « oints
d'Huile, vêtus de LIN, ornés d'entendement ». Son Sang parle (Hé 12.24) ; IL peut juger.
La Grêle et le FEU, mêlés de Sang, sont jetés sur la TERRE. En Éz 38.22, ces Jugements sont dirigés vers Gog, Juifs et Nations,
l'homme naturel, pécheur, de toujours.
Quand CHRIST est Né, à Bethléhem, les Anges, l'ESPRIT a proclamé « Paix sur la TERRE » ! Mais IL est rejeté par les
hommes. Alors,
« Le TIERS »
1 — de la TERRE, le Monde intérieur, fut consumé, c'est-à-dire l'Esprit de ceux
┌ qui ont abandonné le Premier Amour (Éphèse, 1ère Lettre, Ap 2.4)
├ qui ont rejeté la LUMIÈRE de CHRIST (1er Jour, Genèse 1.10)
└ qui ont mis de côté la Victoire (à la Croix) du 1er Cavalier. (1er Sceau, Ap 6.1)
Sans CHRIST, l'Esprit de l'homme est inopérant. Les normes humaines ne conduisent nulle part. Toutes les mythologies finissent mal. Que dire de la Justice humaine, des Lois, des traditions, des pseudo-sciences, des institutions que l'on substitue à la
volonté de DIEU ?
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L'homme reste sans espérance, dans un monde étranger aux promesses, qui ne sait où il va, livré au doute.

Éph 12.1, 5, 12

La conscience, porte de l'Esprit, est enténébrée ; quand l'Œil de la conscience est en mauvais état, tout l'Être est dans les Ténèbres.
2 — des Arbres
Les Arbres sont la production naturelle de la TERRE humaine ; elle a son Tronc commun ses Branches d'enseignement, les
fruits du savoir.
« L'Abîme l'élève haut, vers le CIEL. »
Éz 31.3–4
« Sa Tige est élevée, son Feuillage touffu » Il fournit du Bois de Charpente (les structures humaines), des Chevilles pour rendre
cohérentes les théories.
Tout cela est brûlé, jugé, condamné par la Justice de DIEU, dans sa partie spirituelle (⅓), celle où la théorie veut se substituer à
DIEU pour expliquer le Monde.
Éz 15.3 s.
Une conception scientifique remplace l'autre. Une philosophie détruit la précédente : c'est une Hécatombe, disait mon professeur
Pierre Thévenaz, que l'histoire de la philosophie.
La religion de Balaam, de Jézabel ou des Nicolaïtes, aux Branches belles, au Feuillage (l'apparence) touffu, à la Tige haut élevée, est « fière de sa Hauteur (de vue) », mais elle tue Naboth, et Antipas ; elle fornique spirituellement avec d'autres que
l'ÉPOUX.
1ère Prophétie d'Ézéchiel, 15.3 s.
Nébucadnetsar fut un « Arbre prestigieux » il s'élevait jusqu'au CIEL. Il offrait protection et nourriture pour tous. Les Oiseaux
du CIEL, les esprits les plus en vue venaient nicher dans ses « Branches ». Sa demeure fut avec les Ânes sauvages (obsédés
sexuels) ; il fut bête à manger du foin.
Dan 5.21
« Toute Herbe Verte »
est plus humble. « Toute Chair (aux 3 niveaux) est comme l'Herbe ( χόρτος, chortos) ; toute sa Gloire, comme la Fleur de
l'Herbe. L'Herbe a séché, sa Fleur est tombée. »
1 Pi 1.24
Pendant des millions d'années, DIEU a préparé la Terre pour l'Homme. IL a créé l'électricité, le pétrole, le charbon.
Dès l'Ère primaire, IL a formé les Montagnes et les Plaines, donné les Sources, les Rivières et les Lacs.
Dans sa Rotation, a plus de 1'600 km à l'heure, la Terre connaît les Jours et les Nuits, régulièrement, sans que personne n' intervienne. Sa Translation, à plus de 100'000 km à l'heure, autour du Soleil, développe les Saisons, Semailles et récoltes.
Après les Végétaux, sont apparus les animaux, Poissons, Sauriens, Oiseaux et Mammifères. Quand tout fut prêt, IL a créé
l'Homme.
À la fin de tous ces Temps, quand l'Homme a eu de quoi vivre, CHRIST est venu, afin que les Hommes puissent vivre en Paix
entre eux ; que, quoique mortels, ils aient la VIE éternelle, et que le ⅓ des Arbres, et de la TERRE ne soit pas brûlé. — Mais
toute Chair (3 niveaux) est comme

8 Et le second Ange Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος
sonna de la Trompette ; ἐσάλπισεν· καὶ ὡς ὄρος
et comme une grande μέγα πυρὶ καιόμενον

« l'HERBE verte » ;
χόρτος, chortos
toute sa Gloire, comme la Fleur de l'Herbe. L'Herbe a séché, la Fleur est tombée. » Non pas ⅓, mais « toute » Herbe, si verdoyante, brillante soit-elle ; elle est brûlée par le Soleil, si elle manque de Racines ! (1ère parabole, Mt 13.21)
Le mal qui sort du monde intérieur de l'homme porte en lui-même le Germe de sa propre destruction (« sauterelles ») ; elle ne
saurait atteindre ceux qui ont « le Sceau de DIEU sur le Front. »
Ap 9.4
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Montagne embrasée par
le Feu fut jetée dans la
Mer : et le tiers de la Mer
devint du Sang,

ἐβλήθη εἰς τὴν
θάλασσαν· καὶ ἐγένετο
τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης
αἷμα,

Le 2e ANGE, l'ESPRIT, sonna de
« la Trompette »,
donna un 2e avertissement :
┌ le premier : sur la TERRE
└ le 2e : dans la MER, la Société, les Nations, la Masse fluctuante des Âmes, source de la Puissance publique, politique (1 er
Être vivant, organisé)
Ap 13.1
Le Léviathan hante la MER, la psychologie des Foules, fluctuantes, versatiles.
Job 41.22
« Le Cœur de l'Homme est comme la MER, dont les EAUX, souvent agitées, soulèvent la Vase et le Limon. »
És 57.20
Sur la MER, on peut
┌ être porté, au-dessus de l'EAU, comme Noé
├ y faire couler l'EAU de la Parole de DIEU 3 et « les EAUX deviennent saines ».
├ la traverser à pied sec, « si le Vent de la Grâce (SUD, LXX) souffle toute la NUIT. »
├ passer sur l'autre Rive, en Bateau, avec JÉSUS
├ y marcher comme Pierre
└ s'y lancer comme Paul, pour annoncer l'Évangile

Ge 7.18
Éz 47.8
Ex 14.21
Ac 27.20

« Une Montagne »
est jetée dans la MER. Elle se confond avec Babylone, « Montagne de destruction, brûlante de FEU, dont satan est le maître. On
n'en peut faire
┌ ni Pierre de Taille, pour bâtir durablement
└ ni Pierre de Fondement, pour établir un système sûr. »
Jér 51.25
La Montagne est « grande » par son extension, sa Masse, son Influence, sa permanence dans les Siècles. Elle est
« ardente de FEU »,
πυρὶ καιόμενον, puri kaîoménôn
┌ comme la Fournaise où furent jetés les compagnon de Daniel, à Babylone (πυρὸς τῆς καιομένης, purôs tès kaïoménès)
│
Dan 3.21
├ le FEU satanique qui persécute les chrétiens (2e Église, à Smyrne) : calomnies, tribulation, souffrances, prison, Mort !
└ le 2e Sceau révèle un Cheval de FEU ( πυρὸς, puros) : la Paix est enlevée, les hommes s'entre-tuent. On a vu cela souvent depuis un Siècle.
9 et le tiers des Créatures qui étaient dans la
Mer, celles qui ont une
Âme mourut, et le tiers
des embarcations fut
détruit.

καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον
τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ
θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα
ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν
πλοίων διεφθάρησαν.

Dans la MER (= les Âmes) la Montagne embrasée par le FEU (satan) produit une Culture morte (séparée de DIEU, athée),
« brûlée ».
« Le Léviathan (satan) fait de la MER (les Âmes) une Boue indescriptible. »
Job 41.22 LXX
C'est l'Ivraie (2e Parabole Mt 13.24) semée par le Malin.
« ⅓ de la MER »
devint du Sang. l'Âme humaine naturelle est « empêtrée dans son Sang ».

Éz 16.6 LXX

Le Sang est l'Image de la Mort spirituelle de la Foule. L'ESPRIT en elle est inexistant. Comme une Bête (Ap 13.1), elle est sen-
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sible
┌ au prestige : gloire, uniformes, palais splendides
└ à la peur : mitraillette.
La Foule est aveugle et cruelle ; elle torture, lynche (physiquement et médiatiquement), piétine, engloutit.
Ceux qui s'y plongent perdent facilement leur identité, leur discernement, leur esprit critique. Certains font, dans la Foule, ce qu'
ils ne feraient pas individuellement.
Jamais une Foule n'est assemblée pour le Bien : émeutes, révolutions. Si la Foule est armée, c'est le carnage : Croisades, Chemin
des Dames, Verdun (guerre 14–18), Stalingrad…
Le « Sang », c'est aussi la Chair, aux 3 Niveaux. « La Chair et le Sang n'héritent pas du Royaume de DIEU. »
Quand l'Esprit (= ⅓) des Créatures qui sont dans la Foule « meurt », leur Âme meurt aussi ; elle perd : sensibilité, raison, mémoire, volonté, intelligence… Ce sont alors : coucheries médiatisées, avortement légal, adultère légal, peine de mort, assassins
présentés comme des héros, cellules souches (= êtres humains) manipulées, assistance au suicide.
L'Âme est « morte », séparée de DIEU. L'ESPRIT ne porte plus de Fruits : AMOUR, JUSTICE, FOI, VÉRITÉ, Épée de l'ESPRIT : parole de DIEU. Ce sont « des Nuées sans EAU, 2 fois morts ».
Jude 12
Telles sont les conséquences du mauvais usage de la Liberté (divine) offerte le 2e Jour de la Création.
Sont donc atteints :
┌ ⅓ de la MER : Foules, Nations
├ ⅓ des Créatures qui sont dans la MER
└ ⅓ des Navires qui effectuent des échanges sur la MER. Les véhicules de la Pensée, moyens de communication entre les
Hommes se détruisent, au niveau de l'Esprit (= ⅓ ; διεφθάρησαν, di-éphtharésân, à cause du διάβολος, dia-bolos).
« ⅓ des Navires »
Les moyens de communication, les mots, les gestes, les sourires sont gangrenés par l'esprit du prince de ce Monde, = la MER.
Les Idées, lancées sur la MER, se combattent, s'opposent, se détruisent dans la division. Ruptures de contrats, de mariages, de
relations diplomatiques, d'Alliances, de Traités, consensus basés sur des malentendus concernant les mots que l'on emploie ;
« pieux » mensonges, langage diplomatique ; ces mots auraient pu servir à la VIE, au partage des Biens.
Que de Naufrages, par rapport à la FOI !
« Le Navire » est pourtant une UNITÉ, pour la traversée de la VIE, et conduire « au port désiré ».
e

Ps l07.30

e

Cet avertissement (2 Trompette) annonce le Jugement de la 2 Coupe, versée sur la MER : « La MER fut comme le Sang d'un
MORT ; toute Âme de VIE (ψυχὴ ζωῆς, psuchè zôès) mourut ! »
Ap 16.3
Les moyens d'échange (nourriture spirituelle, richesses) sont « détruits » quand ils ne sont pas suscités par le SAINT-ESPRIT !
Que celui qui a l'entendement écoute ce que l'ESPRIT dit aux Églises !
La traversée se fait
— avec CHRIST, dans l'Amour, la Vie, la Paix, la Justice, la Joie, ou
— dans la dispersion (tour de Babel, Babylone).
C'est le privilège de notre liberté, du 2e Jour : « Sortez du milieu d'elle, mon peuple » ; l'ESPRIT-SAINT nous conduit dehors,
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comme Lot de Sodome. Sinon le navire se désassemble, se destructure ; c'est l'ESPRIT qui produit notre cohésion intérieure, qui
souffle dans les voiles si elles sont ouvertes, et si le mât de la Foi est solide ! Alors les richesses que nous transportons (navires),
la nourriture (la VIE), arrivent à « bon port » !

.

Sceaux

Trompettes

ch. 6

ch. 8.6 s.

ch.
4
DIEU

10 Et le troisième Ange
sonna de la Trompette :
et il tomba du Ciel une
grande étoile, brûlant
comme une Lampe ; et
elle tomba sur le tiers
des Fleuves et sur les
Sources des Eaux.

ch.
5
CHRIST

1
2
3
4
5
6
7

ch.
7

ch.8.
1–5
ÉGLISE
sur Terre
dans le Ciel

1
2
3
4
5
6
7

Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος
ἐσάλπισεν· καὶ ἔπεσεν ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας
καιόμενος ὡς λαμπάς,
La 2e Trompette, 2e avertissement, concernait la MER, la Foule, la Masse fluctuante des Âmes.
καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον
τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς
πηγὰς τῶν ὑδάτων.
« La 3e Trompette »

montre les EAUX, les courants qui traversent
┌ l'homme intérieur
└ la Société. —
satan était une créature de DIEU, un Esprit, un ANGE ; il avait accès
┌ au CIEL, « à côté des Chérubins, sur la Montagne sainte d'ÉLOHIM » ;
└ sur TERRE.

Éz 28.14
Job 1.7

À cause de son Orgueil, « il a été descendu (katabèsè) dans le shéol, les fondements de la Terre (intérieure). »
CHRIST l'a vaincu à la Croix. « J'ai vu satan tomber du CIEL comme un Éclair. »
Il a été précipité sur Terre (Ap 12.9), où il fait tout le mal possible, car « il a peu de Temps. »

És 14.14–15 LXX
Lc 10.18
Éz 28.17

Il fallait cette nouvelle Révélation de CHRIST, l'Agneau égorgé, pour expliquer
┌ pourquoi le Monde est dans l'état où nous le voyons,
└ la nécessité que DIEU donne Son Fils, afin que quiconque croit en LUI ne périsse pas, mais qu'il ait, au-delà de cette TERRE
la VIE éternelle.
La 3e Lettre, à la 3e Église, nous montre le trône de satan à Pergame, ville universitaire, où sévit Balaam, qui connaît la VÉRITÉ
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mais fait le contraire. Là enseignent les Nicolaïtes (victoire du peuple), où l'homme naturel dicte les normes religieuses.
À Pergame, Antipas, le Témoin fidèle, est mis à mort.
Ap 2.13
Là prévaut « la sagesse terrestre psychique, de démon ».
Ja 3.15

11 Et le Nom de l’Étoile
est Absinthe. Et le tiers
des
Eaux
devint
absinthe, et beaucoup
d’hommes moururent à
cause des eaux, car elles
avaient
été rendues
amères.

καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος
λέγεται ὁ Ἄψινθος. καὶ
ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν
ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ
πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων
ἀπέθανον ἐκ τῶν
ὑδάτων, ὅτι
ἐπικράνθησαν.

« Fleuves et Sources » devaient arroser les Végétaux, créés le 3e Jour :
┌ Vigne, Blé, Olivier
└ sénevé,
pour produire « une végétation utile à ceux qui la cultivent, et recevoir de DIEU Sa bénédiction.

Hé 6.7

e

Le 3 Jour, « les EAUX se rassemblèrent en leur rassemblement ». Les courants d'idées, d'opinion, courants de conscience, ont
une Unité.
Ge 1.9
La Pensée humaine est la même sous toutes les latitudes, dans tous les siècles. « Rien de nouveau sous le Soleil (de Justice) ».
Mêmes interrogations, mêmes réponses, pensée chinoise, grecque ou française : toutes pareilles.
« Les Fleuves », synthèse des courants des Sources diverses, donnent l'illusion de Force, d'unanimité (souvent basée sur un malentendu sur le sens des mots que l'on emploie), donc de Vérité. Mais un consensus n'est pas une preuve !
« L'Étoile »
du CIEL brûlait comme une Lampe, destinée à éclairer les Hommes, sur eux-mêmes, et dans leur Route. (« Nos Lampes
s'éteignent », disent les Vierges qui n'ont pas d'Huile. Mt 25.8)
Comment a-t-il pu « tomber du CIEL » ?
Il portait l'Aurore, et faisait lever en nous les Lumières de l'Aube (de la vie) = Lucifer.
Il a voulu se faire l'égal de DIEU ; il a « considéré comme une proie à ravir d'être l'égal de DIEU ».
« Il a élevé son cœur, à cause de son éclat ; il a corrompu son savoir à cause de sa splendeur. »

És 14.12
≠ Phil 2.6
Éz 28.17

Dès le commencement, le serpent a incité l'Être humain à se substituer à DIEU, à goûter à l'Arbre de la connaissance, à distinguer lui-même le Beau et le Mauvais, à être comme ÉLOHIM.
Ge 3.5
L'homme se donne pour Référent, comme « mesure de toute chose ». « Si veut le roi, telle est la loi », dit l'adage monarchique.
Le dieu de ce siècle aveugle
« le ⅓ »
c'est-à-dire l'esprit des incroyants.

2 Co 4.4

« satan excite la Terre, ébranle les Royaumes ; il fait de toute l'Humanité un Désert “spirituel” ; il renverse les “Villes” ».
És 14.16 LXX
Il attise « les convoitises ; ayant conçu, elles enfantent le péché qui, consommé, accouche la Mort ! »
Ja 1.15
« La clé du Puits de l'Abîme (intérieur) lui est donnée ; la Fumée qui en sort obscurcit le SOLEIL (de Justice). De la Fumée
sortent des sauterelles qui ravagent l'esprit des hommes.
Ap 9.1 s.
satan séduit l'esprit, envoûte la religiosité. Il fait choir les pseudo-prophètes, « anges de Lumière, déguisés en serviteurs de Justice ».
2 Co 11.15
Ils boivent l'EAU limpide, et la polluent en y marchant.
Pollution des Sources :
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Éz 34.19

Chapitre 8
┌
├
│
├
│
└

DIEU dit : Abram siège au milieu des Oiseaux ; pour les rabbins massorètes (TM) : il les chasse ;
Ge 15.11 LXX
chez Abimélec, DIEU dit que l'on ne trouve pas d'EAU. Pour les rabbins (TM) et tous ceux qui les suivent (TOB, Darby,Segond, etc.), les serviteurs d'Isaac disent : « Nous avons trouvé de l'Eau. »
Ge 26.32 LXX
pour DIEU, la mort est un double mystère : la Tombe et le CIEL : « la grotte double du Champ » ; pour le TM, on enterra
Abraham à Macpéla.
Ge 22.19 LXX
pour les rabbins qui ont mis des voyelles, qui ont vocalisé l'hébreu originel, ÉLOHIM envoie Abraham à Morija (ce qui identifie le lieu avec celui du Temple de Salomon, 2 Chr 3.1).
ÉLOHIM a dit : « Pars vers la Haute TERRE ». (ὑψηλός, upsélôs)
Ge 22.2 LXX

Dans le Nouveau Testament, l'ESPRIT-SAINT enseigne, par Paul : « Soyez de ceux qui mettent en commun » (κοινωνικούς,
koïnônikous). Darby modifie : « Soyez libéraux ».
1 Ti 6.18
La trahison est une autre forme de pollution du ⅓ des Sources d'EAU, de l'esprit de l'homme : « satan entra dans Judas ».
L'Eau du Jourdain est une EAU douce ; elle perd sa nature en entrant dans la mer Morte, vers Sodome et Gomorrhe.→

12 Et le quatrième Ange
sonna de la Trompette ;
et le tiers du Soleil fut
frappé, et le tiers de la
Lune, et le tiers des
Étoiles, de telle sorte que
le tiers de ces [Astres]
fut obscurci, et que le
tiers du Jour ne parût
pas, et la Nuit, de même.

Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος
ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ
τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ
τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ
τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα
σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν
καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ
τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ
ὁμοίως.

« Absinthe »
Les doctrines étrangères à ce que CHRIST enseigne, douces comme du Miel, sont « amères » à la Fin, elles n'apportent pas ce
que l'on attendait.
Prov. 5.4
L'esprit du prince de ce monde contamine l'esprit (⅓) des hommes pécheurs. Tous déçus (Sisyphe), tous affligés (mal du Siècle),
ils boivent un poison mortel pour étancher leur Soif : « beaucoup d'hommes moururent ».
À Mara, les Eaux de l'incrédulité, face aux promesses des explorateurs, produisent aussi l'amertume. Ceux qui étaient sortis
d'Égypte « périrent » dans le Désert, sauf 2, Josué et Caleb.
Jude 5 – Hé 3.17
La Racine d'Amertume, dans l'esprit (⅓) de l'Homme « germe, pousse, infecte », produit le « fornicateur » (πόρνος, pornos), ou
le profane, comme Ésaü, qui rejette l'Héritage, la VIE.
Hé 12.15
Le Bois (de la Croix) rend les EAUX douces. IL adoucit l'Amertume,
tandis que l'Étoile déchue, Lucifer, fait que
┌ 3e prophétie d'Ézéchiel (16.49), l'Épouse repousse l'Époux.
├ 3e prophétie bis (Éz 25.12), Édom rejette l'Héritage, CHRIST.
└ 3e Sceau : le Cheval NOIR évoque une énergie qui va vers la MORT, et le juste Jugement (Balance).
« Qu'il n'y ait parmi vous de Racine produisant fiel et Amertume ! »
Quoi de plus amer que l'absence d'AMOUR ?

Ex 15.25 – Éz 20.25

Ap 6.5
De 29.17 LXX

« 4e Trompette »
Cet avertissement est au centre des 7 : 3 + 1 + 3.
Les 4 premières Trompettes forment un Tout, comme les 4 premiers Jours de la Création, qui constituent notre environnement,
aux 3 niveaux.
┌ la 1ère Trompette concernait la Terre
├ la 2e, la MER
├ la 3e, les EAUX
└ et la 4e, le CIEL. Tout retourne à DIEU qui nous a donné le Monde. L'ordre est l'inverse de celui de la Création.
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Chapitre 8
Si l'esprit (⅓) de l'Homme occulte le CIEL, les EAUX sont polluées, et la TERRE (intérieure) se consume !
« SOLEIL, LUNE, Étoiles »
« Le 4e Jour, ÉLOHIM créa les Luminaires pour éclairer la TERRE. »
Ge 1.15
Ils sont des repères pour l'esprit humain :
┌ le Jour, le SOLEIL de JUSTICE illumine la façade éclairée de la Terre, ceux que le « SOLEIL levant a visités d'en-Haut. »
│
Lc 1.78
└ la NUIT, l'Église (la LUNE, qui n'a pas de Lumière propre, mais reflète celle du Soleil), et les Justes (les Étoiles, Da 12.3) affirment des Vérités, individuellement.
La 4e Trompette nous révèle que ⅓ de ces Astres est obscurci, constat universel que confirme la 9e plaie d'Égypte.

Ex 9.22

« le SOLEIL »
CHRIST !
1— « le dieu de ce siècle a enténébré leur intelligence ; ils ne voient pas briller la Splendeur de la Bonne nouvelle de CHRIST,
qui est l'Image de DIEU », « ni la Gloire de DIEU sur la face de CHRIST. »
2 Co 4.4
2— ils sont « sans espérance et sans Dieu dans ce Monde ».
Éph 2.12
4e Sceau : le Shéol les attend !
3— Ils ne savent où ils vont ; ils sont « étrangers aux promesses de l'Au-delà ». Ils disent de JÉSUS : « c'est un pécheur ! »
4— Sans autre repère qu'eux mêmes, ils prennent leur volonté pour la volonté de DIEU ;
Éz 28.6
à Thyatire (4e Lettre), on fornique avec Jézabel ; on prend plaisir à l'injustice, on croit au Mensonge.
2 Th 2.11–12
5— les pseudo-prophètes disent : Tout est bien, quand ils ont quelque chose sous la Dent
Éz 13.19 – Mi 3.5
6— La Fumée qui monte de leur Abîme intérieur obscurcit le SOLEIL de Justice.
Ap 9.1 s.
« ⅓ de la LUNE »
La VÉRITÉ, la Lumière des Témoins ne parvient plus aux Nations ; elle n'est pas reçue par la Face non-éclairée de la TERRE
opposée au SOLEIL. L'enseignement spirituel est mal accueilli (= ⅓). Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la NUIT.
L'enseignement de l'Église (les vivants) est le reflet de la LUMIÈRE du SOLEIL, qu'Elle voit.
La 4e prophétie d 'Ézéchiel met en évidence la Haine = l'obscurité des Cœurs.
La 4e parabole montre la progression obscure du Levain, la pourriture, dans la Pâte humaine.

Éz 25.15 s.
Mt 13.33

« ⅓ des Étoiles »
fut frappé. Les dons spirituels, les charismes, sont écartés. L'institution, le système clérical met de côté les évangélistes, les prophètes, les enseignants qui portent la LUMIÈRE du SAINT-ESPRIT.
Conséquence : le Troupeau manque de nourriture spirituelle. Le ⅓ du JOUR ne paraît pas, dans les milieux religieux.
13 Et je regardai : et
j’entendis un Aigle qui
volait au Milieu du Ciel,
en disant d'une grande
Voix : Malheur, malheur, malheur, à ceux

Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα
ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν
μεσουρανήματι λέγοντος
φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαὶ οὐαὶ
οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας
ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν

« La NUIT, de même »
« Si la Lumière, en toi, est Ténèbres, combien grandes seront ces Ténèbres ! »
Les psychiques, les intellectuels, n'ayant pas le SAINT-ESPRIT (⅓), séduisent. Ce sont des NUÉES sans EAU, emportées par
les Vents, des Astres errants, dans l'obscurité des Ténèbres. Dans leur Nuit, Caïn, Balaam, Coré ont perdu toute Lumière.
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qui demeurent sur la
Terre, à cause des autres
Voix de la Trompette
des trois Anges qui vont
sonner de la Trompette !

λοιπῶν φωνῶν τῆς
σάλπιγγος τῶν τριῶν
ἀγγέλων τῶν μελλόντων
σαλπίζειν.

Ils admirent les personnes en fonction de leur intérêt. Ils ne tirent pas du FEU ceux qui hésitent. Ils ne prient pas par l'ESPRITSAINT ; comme Sodome et Gomorrhe, ils forniquent (ἐκπορνεύσασαι, ekporneusasaï) spirituellement ; ils souillent leur Chair
(3 niveaux) dans leurs Rêveries.
Ils préfèrent les Ténèbres, car leurs œuvres sont mauvaises (Jn 3.19). Judas sortit ; il faisait Nuit.
Après la NUIT, le plein Soleil (de Justice)
« au Zénith »
μεσουρανήματι, mésouranèmati
au Milieu du CIEL. Le sommet, l'apogée de la manifestation de l'Amour et de la Justice.
À Midi, plein SUD (= la (Grâce), à la 6e heure de Vendredi-Saint, JÉSUS dit : « Tu seras avec moi dans le Paradis ! » Lc 23.43
Environné des Ténèbres de ce Monde, IL ajoute : « Mon DIEU ! mon DIEU, pourquoi m'as tu abandonné ? »
Dans Sa souffrance, JÉSUS achève l'œuvre de Salut, de VIE que Son Père LUI a donné d'accomplir parmi nous, et reprend les
paroles des prophètes.
Ps 22.1
« L'Aigle »
est le Maître, le ROI du milieu aérien, de l'ESPRIT. IL voit tout ; « IL sonde les Reins et les Cœurs. » Sa Puissance donne à
l'Église la Force d'échapper au Fleuve que satan vomit derrière Elle pour l'emporter, et de fuir au Désert, Son Lieu, où Elle est
nourrie (Pain du CIEL, MIEL du Rocher, EAU-VIE).
L'Aigle s'élève, et voit de loin la Chair morte, en nous, et la détruit.
Il est au Milieu du CIEL ; de Son regard perçant, observant la TERRE, IL ne peut dire que 3 fois : MALHEUR !
┌ 5e Trompette
Ap 9.12
├ 6e Trompette
11.14
└ 7e Trompette
17.1 (= 7 Coupes, 7 Jugements !)
Trompette centrale, elle montre les conséquences de l'absence de LUMIÈRE
┌ dans les milieux « éclairés », les milieux religieux, et
└ parmi les Nations, le côté de la TERRE où il fait sombre, si l'Église et les Témoins sont occultés.
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Mt 24.28

Chapitre 9
1 Et le cinquième Ange
sonna de la Trompette ;
je vis alors une Étoile
tombée du Ciel sur la
Terre, et la Clef du Puits
de l’Abîme lui fut donnée.

Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος
ἐσάλπισεν· καὶ εἶδον
ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν,
καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς
τοῦ φρέατος τῆς
ἀβύσσου.

5e Trompette
Après avoir « révélé » le cadre, l'environnement spirituel de notre vie terrestre (4 Églises, 4 Sceaux, 4 Trompettes), le SAINTESPRIT présente le Cœur de l'Homme, le « Puits » individuel.
« Le Cœur de l'Homme est profond (βαθεῖα, bathéïa), dissimulé. »
Ps 63.7 LXX
C'est
┌ un Puits insondable (la Vérité — humaine — sort du Puits),
├ dont satan a la Clé,
└ et qu'il ouvre, Premier Malheur, pour ceux qui voudraient l'ignorer.
Ap 9.12
Le CIEL est en nous ; il sera roulé comme un Manteau ou comme un Livre ; l'Abîme aussi, Puits sans rond, a-bussos (ἀβύσσος).
De là s'élèvent les « grands » Desseins, les « grands » empires, « Assur, qui étend ses réseaux à tous les Arbres des Champs », la
Terre.
Éz 31.4
De l'abondance du Cœur, la Bouche parle.
« Ce qui sort de la Bouche de l'Homme le souille. »
Mt 15.11
Ex. : Adam, Acan, Saul, Jéconia, Judas… Cela survient quand (5e prophétie) « les Raisins sont verts » Éz 18.1). Ils n'ont pas
reçu assez de LUMIÈRE du SOLEIL, et d'EAU du CIEL.
La Samaritaine venait au « Puits » ; elle n'y trouvait pas l'EAU qu'elle cherchait.
Quand nous « ouvrons la PORTE » (Ap 3.20), CHRIST entre. Sur la Croix, IL a lié satan ; IL l'a jeté dans l'Abîme, et scellé le
« Puits » de Son Sang.
Ap 20.2–3
« Une Étoile »,
Lucifer, « l'Ange de l'Abîme » (le sans-fond) est tombé du CIEL sur la TERRE. Ésaïe 14 nous en donne l'explication ; Éz 28.16
énumère les causes. Son Nom : Abaddon, signifie : destruction.
On le trouve déjà en Éden : le serpent séduisit Ève.
« Je vis »,
je fus rendu conscient. « Heureux ceux qui voient les choses que vous voyez ! »

Luc 10.23

« La Clé »
lui fut donnée le 2e Jour de la Création, quand la Liberté de choisir a été offerte à l'homme, sur la Terre. Le mot revient 4 fois :
v. 1, 3 et 4, donc dans l'Espace et le Temps :
┌ dans le Monde, la Société
└ en chacun d'entre nous.
satan a la Clé du PUITS, des Eaux dormantes souterraines, ce qui sourd par infiltrations subtiles. « Chacun est amorcé par sa
propre convoitise, puis, la convoitise, ayant conçu, enfante le péché qui, mène à son terme, engendre la Mort. »
Ja 1.14–15
« satan ouvre »
le PUITS, si on le laisse faire. La « Fumée », résidu de la Combustion interne, du FEU caché, une « Grande Fournaise », se
donne libre cours. Convoitises, idolâtries, péchés, Haine, mort : tout sort ! Le Feu est alimenté par les Épines sous la Marmite :
le rire des « moqueurs ».
Eccl 7.6
2

et elle ouvrit le Puits καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς
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Chapitre 9
de l’Abîme, et une
Fumée monta du Puits,
comme la Fumée d’une
grande Fournaise, et le
Soleil et l’Air furent obscurcis par la Fumée du
Puits.

ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη
καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος
ὡς καπνὸς καμίνου
μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ὁ
ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ
καπνοῦ τοῦ φρέατος.

La Fournaise est
« Grande »
elle embrase le Monde ; elle sévit contre les Témoins, pendant la grande Tribulation, toujours et partout.
┌ 5e Sceau : les bourreaux égorgent les Témoins
└ 5e prophétie, Éz 26.8, 11 : l'ennemi tue, occupe le « territoire » ; il pille, enlève les Biens spirituels.

1 Pi 4.12

« La Fumée »
obscurcit le SOLEIL de Justice, masque la VÉRITÉ, la LUMIÈRE. Aveugle,
┌ Tyr dit : Je suis EL !
Éz 28.1
├ le dieu de ce siècle aveugle l'intelligence ; « ils ne voient pas la fulgurance de l'Évangile de la Gloire de CHRIST ! » 2 Co 4.36
├ JÉSUS doit dire : « Père ! pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ! »
├ La Fumée du Puits fait croire à l'Homme qu'il est « comme ÉLOHIM, connaissant ce qui est beau, et ce qui est mauvais. »
│
Ge 3:5
├ les pseudo-prophètes donnent leur parole pour parole de DIEU
Jér 23.31
├ l'homme religieux, obnubilé par la Fumée de son PUITS, a la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se donne des
│ enseignants selon ses convoitises.
2 Ti 4.3
└ 5e prophétie, 1ère partie, Éz 18.1, 8 ; il prête à intérêt, pratique l'Injustice, opprime son prochain.
satan ouvre l'Abîme.
JÉSUS le ferme. C'est alors le Bonheur : Vigne, BLÉ, Figuier poussent !
Les Sauterelles s'envolent.
Le SOLEIL de Justice est au CIEL, Trône de DIEU ;

Ca 2.13
Na 3.17

« l'AIR »
milieu aérien, domaine de l'esprit
en nous, fut obscurci : l'ambiance, l'atmosphère, la mentalité, le moral. « satan est à l'œuvre parmi les Fils rebelles. »

Éph 2.2

Quand le Monde intérieur est « sombre »,
┌ l'adultère devient légal ; l'avortement, le mariage entre personnes du même sexe, le suicide assisté, légitimes ; le prêt à inté│ rêt, le revenu sans travail licites.
└ ceux qui tuent croient rendre un culte à DIEU.
Jn 16.2
Ils ne peuvent recevoir « la LUMIÈRE qui éclaire tout homme. »
Jn 1.9
À Sardes, la 5e Église, celle qui a nom de « vivant », est morte.
Ap 3.1
« Malheur à ceux qui appellent le Mal, BEAU, et le BEAU mal ; qui considèrent les Ténèbres, comme LUMIÈRE, et la LUMIÈRE comme Ténèbres. »
És 5.20
┌ si l'esprit est « obscurci », on ne distingue plus la VOIE royale, éternelle, qui monte « dans l'AIR, vers la Jérusalem céleste.
│
1 Th 4.17
├ « on arrache à Droite, et on a Faim ; on dévore à gauche, et on n'est pas rassasié. »És 9.20
└ quand l'Ombre s'étend en nous, on ne « discerne plus les esprits. »
1 Jn 4.1
3 Et de la Fumée des καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ
Sauterelles sortirent vers ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν

Deux formes de mal apparaissent : les Sauterelles s'en prennent au Monde végétal ; les Scorpions, à l'Homme.
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la Terre, et il leur fut
donné un Pouvoir semblable au Pouvoir qu’ont
les Scorpions de la Terre.

γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς
ἐξουσία ὡς ἔχουσιν
ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς
γῆς.

1– Les sauterelles
ἀκρίδες, akridès
et les scorpions ont été créés le 5e Jour.
Ge 1.20
Ce sont des Reptiles, liés à la Terre.
« Les Sauterelles vont sur 4 Pieds ; elles ont des Jambes, au-dessus des Pieds, avec lesquelles elles sautent, au-dessus de la
TERRE. »
Lév. 11.21 LXX
Elles sortent de la FUMÉE du Puits, vers la TERRE. Elles « progressent ». Leurs Ailes indiquent qu'elles agissent au niveau de
l'esprit.
Comme l'esprit, certaines sont pures, d'autres, impures.
En Égypte, le Monde civilisé, elles vont du SUD vers le NORD. Il fallait prendre conscience de la MORT (Nord), pour que la
nécessité de la Grâce (SUD) fût ressentie.
Ex 10.13, 17 LXX (≠ TM)
Le VENT de la MER (Thalassa, à l'ouest), souffle du Propitiatoire, de l'Arche de l'Alliance, et les précipite dans la mer ROUGE
(où périssent les Égyptiens).
Ex 14.28 – Ex 10.19
« Un Pouvoir »
ἐξουσία, éxousia
leur fut donné, comme à Pilate, semblable à celui des

Jn 19.11

« 2– Scorpions »
Leur Venin, parfois mortel, paralyse
┌ le système cardio-vasculaire : le Cœur, VIE
└ le système respiratoire : la faculté d'accueillir l'ESPRIT-SAINT.
« Le rebelle demeure avec le Scorpion. »
La Force de l'Ennemi est assimilée « au pouvoir du Scorpion ».

Éz 2.6
Lc 10.19

« Elle leur fut donnée »
Comment ?
ÉLOHIM a créés libres
┌ les esprits, les Anges (satan en est un) ;
├ l'homme, à Son Image
└ « YHWH a laissé subsister les Nations, pour que les Fils d'Israël apprissent la Guerre (spirituelle) en la faisant, et pour savoir
s'ils mettraient en pratique Ses commandements. »
Jg 3.1–4
Le Scorpion est une forme de Mal qui tue par ses conséquences : in cauda venenum. « Le pseudo-prophète, c'est la Queue. »
És 9.15
Les Sauterelles et les Scorpions, règne animal, n'ont ni SAINT-ESPRIT, ni notion de Justice ; Ils vont selon leur instinct, leur
nature, avec
┌ la force du LION (v. 8)
└ l'énergie du Cheval. (v. 7)

4

Et il leur fut dit de ne

La Grêle est un Jugement qui vient du CIEL. L'effet destructeur des Sauterelles vient du Cœur de l'Homme, le Puits de l'Abîme.
Elles obéissent au Tout-Puissant ; elles agissent à l'intérieur du rayon de la Chaîne qui lie satan, leur Chef. Elles laissent derrière
elles un Désert spirituel.
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pas traiter sans Justice
l’Herbe de la Terre, ni
aucune
Verdure,
ni
aucun Arbre, si ce n'est
les Hommes qui n’ont
pas le Sceau de Dieu sur
le Fronts.

καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα μὴ
ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον
τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν
οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ
τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες
οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα
τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν
μετώπων.

Elles ne peuvent agir contrairement à la Justice de DIEU. Nos infidélités ne troublent pas Ses Voies. IL utilise nos circonstances
pour réaliser Ses Desseins. (Judas, Saul de Tarse).
« Il leur fut dit »
L'élection est dans l'ordre des choses : l'un est pris, l'autre laissé. « J'ai aimé Jacob j'ai haï Ésaü. » IL met les Brebis à Droite, les
Chèvres à Sa gauche.
L'Arbre qui produit de mauvais Fruits est traité selon la Justice de DIEU. Elle protège « l'Huile et le VIN ».
Ap 6.6
À ceux qui ont le Sceau du SAINT-ESPRIT, il « est donné de fouler aux pieds les Serpents et les Scorpions, et toute la Puissance de l'ennemi. »
Lc 10.19
Celui qui est engendré de DIEU (Jn 1.13), le Malin ne le touche pas.
1 Jn 5.18
« L'Herbe »
des Pâturages célestes est la nourriture des Brebis. Les Sauterelles ne peuvent y toucher.

5 Et il leur fut donné
non de les tuer, mais de
les
tourmenter
cinq
Mois ; et leur Tourment
est comme le Tourment
du Scorpion, quand il
frappe un Homme.

« la Verdure »
manifeste la VIE intérieure. Elle permet l'assimilation chlorophyllienne, grâce à la LUMIÈRE du SOLEIL de Justice. Le Carbone de l'Air, par photosynthèse, contribue à
┌ la formation des structures de l'Arbre
└ la mise en réserve de Nourriture spirituelle.
καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα μὴ
ἀποκτείνωσιν αὐτούς,
ἀλλ’ ἵνα
βασανισθήσονται μῆνας
πέντε· καὶ ὁ βασανισμὸς
αὐτῶν ὡς βασανισμὸς
σκορπίου, ὅταν παίσῃ
ἄνθρωπον.

« l'Arbre »,
l'Être humain (Daniel, à Nébucadnetsar : « l'Arbre, c'est toi ! » Dan 4.21), porte des FRUITS de l'ESPRIT ; la Graine qu'il
contient assure la transmission de la VIE spirituelle. Le Cèdre du Liban fournit les « Colonnes » du Temple.
« Tourmenter »
C'est le Tourment infligé à l'Homme par l'Homme. « C'est à ton semblable que ton impiété peut nuire. »
« Le début des paroles de l'insensé est une folie, et la Fin, un symposium (περιφέρεια, périphéréïa) mauvais. »

Job 35.8
Eccl 10.13

Le Tourment (βασανιζω, basanizô) d'ici-bas est le même que celui que les Hommes subissent dans l'Au-delà, « Jour et Nuit ».
Ap 20.10
« Le Mois »
est le Temps que met la LUNE pour faire le tour de la TERRE. L'Église témoigne de la JUSTICE (SOLEIL) de DIEU manifestée en CHRIST :
┌ NL (néoménie) : La LUNE est en conjonction avec le SOLEIL (= communion avec DIEU)
└ PL : de NUIT, la LUNE, en opposition reflète pleinement (albédo) la LUMIÈRE qu'elle reçoit.
«5»
Durée du passage ici-bas de l'Homme naturel irrégénéré.

Tite 3.5

« Le Scorpion frappe »
Ceux qui souffrent de la méchanceté des hommes, de l'injustice des puissants, qui ont de l'Amertume dans l'Âme (Ap 8.11) « re-
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cherchent la Mort comme un Trésor. »

Job 3.20–21

Élie (1 R 19.14), Job (4.3–8), et Jérémie (Jér 15.10 – 20.14) ont connu cela.
Action de satan dans l'Histoire :
1– Lucifer a été précipité sur TERRE dans l'Abîme intérieur de l'Homme. Une Fumée en sort qui occulte l'existence de DIEU.
2– Il provoque l'Amertume (Absinthe) des EAUX que boivent les Humains ; cela en fait mourir beaucoup (aux 3 niveaux).
Ap 8.11
3– Les Sauterelles, les Idées qui courent le Monde, ravagent les Cultures (Herbe, Arbres, Verdure)
4– Le Venin des Scorpions paralyse et parfois tue la VIE spirituelle. Homo homini lupus, l'Homme est un Loup pour l'homme.
CHRIST guérit. IL apaise les Souffrances de la « piqûre », IL suspend les effets du « venin ». Voulez-vous venir à LUI pour
avoir la VIE.
« Quand le Glaive est tiré, les blessés à Mort (2 sens) gémissent. » 5e prophétie bis.
Éz 25.5
JÉSUS exhorte : « Aujourd'hui, si vous entendez ma Voix, n'endurcissez pas Vos Cœurs », comme aux Jours de l'Amertume
(Mara). Le Bois de la Croix rend l'EAU « douce » et conduit à ÉLIM, où il y a « 12 Sources et 70 Palmiers. »
Hé 3.7 – Ex 15.25 s.
6 Et en ces Jours-là les
Hommes chercheront la
Mort et ils ne la trouveront point, et ils désireront mourir, et la Mort
fuit loin d’eux.

καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις
ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ
ἄνθρωποι τὸν θάνατον
καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν
αὐτόν, καὶ
ἐπιθυμήσουσιν
ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ
θάνατος ἀπ’ αὐτῶν.

Pour ceux qui ont le SAINT-ESPRIT, la VIE l'emporte :
┌ Élie oint Ben-Hadad
├ ″ ″ Jéhu, et délivre du jugement qui vient de l'extérieur ;
└ ″ ″ Élisée
″
″
″ de l'intérieur !
« En ces Jours-là » : c'est le Temps de l'Homme sur la TERRE.
« Chercheront la MORT »
Dans les « Tourments », il y a les « petites » Morts : ivresses, voyages, aliénations, passions, paradis artificiels. Et surtout, au
Dernier JOUR, la Grande MORT, la 2e Mort (Ap 6.16), les Humains s'écrient : « Montagnes, tombez sur nous ! »
En attendant, le Puits de l'Abîme, le Cœur de l'Homme naturel déverse son flot de « Sauterelles », qui sont comme des Chars de
combat ; la puissance psychique et spirituelle de l'homme naturel présente 4 caractères :
┌ les Cheveux : la Grâce, les Idées, « gloire de l'Âme humaine »
1 Co 11.15
├ les Dents : qui dévorent le faible, les Arbres, l'Herbe, la Verdure ;
├ la Voix des Ailes : « l'esprit de l'homme connaît les choses de l'Homme » ;
1 Co 2.10
└ au Thorax, une Cuirasse de Fer : un Cœur dur, et endurci.
Redoutable royauté (« couronnes ») que celle de l'esprit et de la pensée humains, investie d'
┌ énergie : les Chevaux représentent ici la polémique, l'agressivité ; la compétitivité ; l'élan des conquistadores, aux ordres du
│ « roi » des Sauterelles, satan (v. 11).
│ D'où les martyrs égorgés du 5e Sceau. Quand l'ESPRIT de CHRIST nous libère, les chevaux de pharaon (= satan) sont en│ gloutis dans la mer Rouge, au reflux des EAUX, quand leurs péchés retombent sur eux.
├ leurs Couronnes sont leur pseudo-royauté ; elles ont « comme » des Couronnes, une apparence de dignité, de puissance,
│ d'autorité solidement établie.
├ « comme de l'Or » : tout est illusoire ; valeur factice, « valeur d'établissement » dit Pascal ; titres, distinctions, uniformes,
│ grades, de quel esprit (Ailes) témoignent-ils ?

128

Chapitre 9
├
│
├
├
│
└

« comme des visages d'hommes » : humanité, bienveillance, convivialité feinte, de façade. L'esprit du vieil homme ? — envie, méchanceté, dispute, mensonge, fornication (Os 4.12, 5.4). En fait, les « sauterelles » travaillent pour elles-mêmes.
« Têtes » : quelle intelligence ? quelles pensées ?
« comme des Cheveux de Femmes » : « Les Cheveux sont une gloire pour la Femme ».
1 Co 11.15
Ici, ils sont pour séduire ; = sagesse terrestre, psychique, de démon. »
Ja 3.15
« comme des Lions » : leurs Dents lacèrent, déchirent, dévorent le croyant. Force naturelle, force sauvage ; avidité insatiable.

Ces 7 caractères ont une apparence divine, une réalité satanique. « L'ange de l'Abîme est le roi des sauterelles. »

7 Et la ressemblance
des Sauterelles avait l'aspect de Chevaux équipés
pour combattre ! Et sur
leurs Têtes il y avait
comme des Couronnes
semblables à de l’Or ; et
leurs
Faces
étaient
comme des Visages
d’Hommes ;
8 et elles avaient des
Cheveux comme des
Cheveux de Femmes, et
leurs
Dents
étaient
comme celles des Lions ;
9 et elles avaient au
Thorax comme des Cuirasses de Fer, et la Voix
de leurs Ailes était
comme la Voix de Chars
à plusieurs Chevaux
courant au Combat ;
10 et elles ont des
Queues semblables à des
Scorpions,
et
des
Aiguillons ; dans leurs
Queues elles ont le Pouvoir de traiter injustement
les
Hommes
durant cinq mois.

Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν
ἀκρίδων ὅμοιοι ἵπποις
ἡτοιμασμένοις εἰς
πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτῶν ὡς
στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ,
καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν
ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων,

καὶ εἶχον τρίχας ὡς
τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ
ὀδόντες αὐτῶν ὡς
λεόντων ἦσαν,

Ap 9.11

Le « plan » de DIEU, dans la Création, est la VIE. Par un mauvais usage de sa Liberté, satan contrecarre ce plan. DIEU a tant
aimé le monde qu'IL a donné Son FILS unique, afin que quiconque croit en LUI, ne périsse pas, mais qu'il ait la VIE éternelle.
Jn 3.16
La VIE est un Combat ; « Un beau Soldat de JÉSUS-CHRIST ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, afin de plaire à celui
qui l'a enrôlé. »
1 Ti 2.4
« La Chair s'oppose à l'ESPRIT. »
Gal 5.17
« J'ai combattu le bon Combat. »
2 Ti 4.7
Les Armes : Éph 6.12 s.
Pour construire la Muraille de Jérusalem, on a la Truelle d'une Main, le Javelot dans l'autre. On reste « ceints de l'Épée
(ῥομφαία, romphaïa) », celle qui sort de Sa Bouche.
Néh 4.17
Car, pour qui sait voir, l'ennemi ne cache pas ses desseins de mort :
┌ les Sauterelles ressemblent à des Chevaux équipés pour combattre
└ leurs paroles résonnent comme des Chars de guerre à plusieurs Chevaux ! Les énergies maléfiques sont multiples.
« Au Thorax »,
Θώρακας, thôrakas
des cuirasses de FER, leur Cœur est dur et endurci. Ni sentiment, ni pitié, ni miséricorde (Jér 5.3). Leur Cœur est « blindé »
contre les paroles de DIEU, « Glaive de l'ESPRIT » (μάχαιρα, machaïra, Éph 6.17), et la « colère à venir », l'Épée (ῥομφαία,
romphaïa, Ap 1.16) qui sort de Sa Bouche.

« la Voix des Ailes »
καὶ εἶχον θώρακας ὡς
Les « Ailes » permettent de se mouvoir dans le milieu aérien, celui de l'Esprit. Cet esprit se manifeste par des paroles, qui ont un
θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ
sens : la Guerre. « Bruits de guerre ».
Mt 24.6
φωνὴ τῶν πτερύγων
αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων « Les Chars »
ἵππων πολλῶν
de Guerre sont des « systèmes bien huilés, charpentés » ; force irrésistible, animée d'une énergie considérable (plusieurs Chevaux).
τρεχόντων εἰς πόλεμον.

Ils « courent au Combat » : avides insatiables, impatients. Ambition, désir de dominer, âpreté au Gain. Fanatisme, racisme, intégrisme.
καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας
« Leurs Queues »
σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ
Le pseudo-prophète qui donne sa vérité pour parole de DIEU, « qui enseigne le Mensonge, c'est la Queue. »
És 9.14–15
ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ
ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι
τοὺς ἀνθρώπους μῆνας
πέντε.

Les Pensées qui émergent du Puits de l'Abîme ont des conséquences. En se substituant à DIEU, le pseudo-prophète détruit la
Vie spirituelle, ou L'empêche de naître, pour « une poignée d'Orge ».
Éz 13.19
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« L'Aiguillon »
κέντρον, kentrôn
de la Mort, c'est le péché.
1 Co 15.56
Il se manifeste par
┌ des pensées : convoitises, ambition, fraudes, envie, orgueil, volupté ;
├ des paroles : pseudo-enseignement, faux témoignages, calomnies, blasphèmes ;
└ des actes : injustices, meurtres, fornication ; moyens techniques utilisés pour la Mort ; « par tes échanges commerciaux, tu te
multiplies comme les Sauterelles, sur les Haies, au Frais du Jour. »
Na 3.17
Ceux que les Sauterelles frappent ne meurent pas tout de suite :
┌ ils souffrent
├ ils sont paralysés spirituellement
└ ils doivent supporter ce qui est contraire à la Justice de DIEU pour ce Monde (adikèsaï)
CHRIST donne de « marcher sur les Scorpions, sur toute la Puissance de l'Ennemi. »
« Le SOLEIL (de Justice) paraît, les Sauterelles sont ôtées. »
« Soyez vigilants, pour que vous ayez la Force d'échapper à ces choses ! »

11 Sur elles, elles ont
pour Roi, l’Ange de
l’Abîme ; en hébreu, son
Nom est Abaddon, et en
(langue) grecque, il a
pour Nom Apolluôn.
12 Le premier Malheur
est passé ; voici, deux
Malheurs
viennent
encore après cela.

13 Et le sixième Ange
sonna de la Trompette ;
et j’entendis une Voix
(sortant) des (quatre)
Cornes de l’Autel d’Or
qui est sous le Regard de
Dieu,

« Sans Justice »
La Chair n'accomplit pas la Volonté de l'ESPRITelle ne le peut même pas. »
« Le diable avait jeté dans le Cœur de Judas de livrer JÉSUS. »
« Judas livra JÉSUS par jalousie. »
« Les scribes et les pharisiens mettent de côté la Justice, la Miséricorde et la FOI. »
« Les séducteurs ne reconnaissent pas que JÉSUS est le Messie, venu en Chair. »
ἔχουσιν ἐπ’ αὐτῶν
« Les riches frustrent les moissonneurs de leur salaire. »
βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς

Lc 10.19
Na 3.17
Lc 21.36
Ro 8.7
Jn 13.2
Mt 27.18
Mt 23.23
2 Jn 7
Ja 5.4

ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ
L'Armée des Sauterelles a un Chef, un Roi qui agit aussi bien
Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν καὶ ἐν
┌ Abaddon, en hébreu : sur les Juifs
τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει
└ Apolluôn, en grec : sur les Nations.
Ἀπολλύων.
« L'Ange de l'Abîme »
Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν·
le prince de ce Monde « détruit » les corps, les psychismes, les consciences. Il prend une apparence de Force (Lion), de Beauté
ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ
(Cheveux de Femmes), d'humanité (Visage d'hommes), de dignité (or), de puissance (chars).
μετὰ ταῦτα.

« Malheur »
┌ au Monde, à cause des occasions de chute !
├ à l'Homme par qui le Fils de l'Homme est livré !
Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος
└ Babylone, la Grande, car son Jugement est venu en une Heure !
ἐσάλπισεν· καὶ ἤκουσα
e
6
ange
φωνὴν μίαν ἐκ τῶν
6e trompette
κεράτων τοῦ
l'action
θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ
Les armées célestes après les armées de satan.
τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ,
La 6e trompette, 6e avertissement, comprend
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Mt 18.7
Mt 26.24
Ap 18.10

Chapitre 9
┌ la fin du chap. 9
├ le chap. 10
└ le début du chap. 11, jusqu'au v. 14.
« j'entendis »
« une voix »

= je compris

« 4 cornes »
« de l'autel d'or » :

= la puissance en salut…
des parfums.

= le sens, la signification des

« l'autel d'or »,
par deux aspects, évoque le Sang de CHRIST, versé à la Croix :
┌ on y mettait l'encens, le Sang de l'Arbre ; sève unique que nul n'avait le droit de fabriquer pour soi-même, ou à sa
│ manière ; Ozias, qui avait transgressé cette injonction, devint lépreux, et fut retranché !
2 Ch 26.16
│ Cet encens exprime l'excellence de la personne de CHRIST; c'est pourquoi l'Ange, l'ESPRIT, mêle le parfum de Son
│ Nom aux prières des saints, dans le 6e sceau.
Ap 8.4
└ sur les cornes, on mettait aussi le Sang (Lév 4.7) de la Victime expiatoire, égorgée sur l'Autel d'airain des holocaustes. Ce
Sang nous parle de l'Amour de JÉSUS, qui va jusqu'à la mort pour nous, car « sans effusion de Sang, il n'y a pas de pardon » !
Hé 9.22
Sur cet autel, il faut aussi du Feu, qui proclame la Justice de DIEU, qui frappe le Sang de l'arbre, qui est satisfaite, « sacrifice de
bonne odeur », « sous le regard de DIEU ».Il ne s'agit pas d'apporter un Feu étranger, sinon « la Terre ouvrit sa bouche et engloutit Koré, Dathan et Abiram. »
No 26.10
Certains, comme Adonija eut peur de Salomon et saisit les cornes de l'autel, et aurait eu la vie sauve, s'il s'était montré « de foi ».
1 R 1.50–52
Le Feu est pris à l'autel des holocaustes, devant YHWH, pour faire Son service et bénir Son Nom, à toujours !
On ne peut se passer :
┌ ni de l'autel d'or
├ ni de l'encens
├ ni du Feu
└ ni du Souverain sacrificateur

: CHRIST
: Son Sang
: la justice de DIEU satisfaite
: CHRIST !

Zacharie rappelait, par sa fonction, la nécessité de l'œuvre de CHRIST. Cela aurait pu lui faire comprendre le sens des paroles
de l'Ange, à la Droite de l'autel des parfums : Il annonçait Celui dont le Nom est un « parfum répandu ».
Cant 1.3
Son incompréhension explique son mutisme.
Lc 1.11
Les cornes sont la puissance du salut en JÉSUS-CHRIST, qui « parle », pour ceux qui « entendent ».
Maintenant, CHRIST est entré, non avec le sang des brebis et des boucs, mais avec Son Sang, et ce Sang parle (une « voix »),
mieux que celui d'Abel.
Hé 12.24
Il parle de Grâce (chap. 11), mais aussi de jugement pour ceux qui le refusent, le rejettent.
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14 disant au sixième
Ange qui a la Trompette : « Délie les quatre
Anges qui sont liés sur
la
grand
fleuve
Euphrate ! »
15 Et les quatre Anges
furent déliés, qui étaient
préparés pour l’Heure et
le Jour et le Mois et l’Année, afin de tuer le tiers
des Hommes.

λέγοντα τῷ ἕκτῳ
ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν
σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς
τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς
δεδεμένους ἐπὶ τῷ
ποταμῷ τῷ μεγάλῳ
Εὐφράτῃ.
καὶ ἐλύθησαν οἱ
τέσσαρες ἄγγελοι οἱ
ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν
ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ
μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα
ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον
τῶν ἀνθρώπων.

L'autel d'or des parfums se trouvait dans le lieu saint, accessible aux « sacrificateurs » que nous sommes (Ap 1.6), dans la Tente
d'assignation, ou Tente de la Rencontre avec DIEU! C'est de ce « Lieu » que part la « voix » : il faut s'approcher pour
« entendre »…
Car, depuis que l'homme se fait des « veaux d'or », des « idéologies religieuses », la Tente est « hors du Camp » (= du système).
Là YHWH se rencontre avec nous, entre les chérubins,
Ex 33.7 – No 2.2
c'est-à-dire au niveau de l'ESPRIT-SAINT.
Ex 25.22 – 30.6
De l'Autel d'or, DIEU a donné à JÉSUS l'intelligence du modèle de l'Œuvre, comme David avait fait pour Salomon (Fils).
1 Ch 28.18
Cet autel constitue l'avant-dernier avertissement, de ce côté-ci du voile : il est le refuge du condamné.
Ex 21.13 – 1 R 1.50 – 1 R 2.28
« quatre »
Cette Voix vient des 4 cornes de l'Autel d'or : elle traverse l'espace et le Temps. Elle réconforta Jean (Ap 1.12), Elle est comme
la Voix des Eaux multiples (1.15). Elle revient en Ap 10.3, 4 et 8. C'est celle de l'Agneau qui intercède pour les Saints:
Ro 8.27 – Hé 7.25
La fumée de cet Autel, qui est l'expression visible de la Justice de DIEU, et de l'Amour du CHRIST, monte « sous le regard de
DIEU ».
JOSUÉ (JÉSUS, en grec) « ne quittait pas le milieu de la Tente d'assignation. »
Ex 33.11
« Tous ceux qui cherchent YHWH sortent vers la Tente, hors du camp. »
Et la nuée (l'ESPRIT-SAINT) se tint sur la PORTE (= CHRIST) de la Tente.
Ex 33.9–11
C'est l'ultime ressource avant la révélation, l'avertissement de la 7e trompette : les 7 coupes du Jugement.
La « Voix » est celle de CHRIST, le chef des anges, des esprits, des armées célestes, face aux armées de satan, « sauterelles » et
« scorpions ».
Les « cornes » de l'autel, le salut en JÉSUS-CHRIST, appelle l'idée de péché, de
« l'Euphrate »
de nos péchés, qui inonde Babylone, et tous ceux qui y maisonnent, où vivent les âmes qui forniquent, = la grande prostituée religieuse. Ce fleuve fait la limite avec les nations. Il est
Jos 24.2–14, 1.4 – Ge 15.18 – De 32.8–9
« grand »
Il s'écoule dans l'espace-Temps, dans l'Histoire extérieure, et dans celle des mondes intérieurs. Il est « grand » comme la tribulation qu'il induit. Comme nos péchés, ceux de tous les hommes, de tous les Temps. Ce sont ses flots qui ont passé sur la Tête de
CHRIST, afin qu'il fût « tari », et que les « rois » (ceux qui ont les couronnes) pussent passer.
Ap 16.12
À l'origine, l'Euphrate est l'un des 4 bras du fleuve qui sortait d'Éden.
Ge 2.10, 14
Puis, comme satan est tombé « sur les fleuves » (Ap 8.10), il est devenu synonyme de jugement et de malédiction.
L'Euphrate est aussi le lieu de l'exil spirituel, lieu où l'on porte les trésors qui devraient servir au culte de DIEU,
Da 1.2 – Mt 1.17
Là est la « fournaise » dont parle 1 Pi 4.12, les « lions » qui rôdent pour voir qui ils vont dévorer.
Da 3.25 – 6.22
Actuellement, le jugement de Babylone est suspendu. « Le Seigneur ne tarde pas à venir », IL a pour dessein que tous par-
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viennent à la métanoïa.

2 Pi 3.9

« liés » :
tant que le salut est proclamé !
« délie »
C'est l'avertissement ultime de ce qui va fondre sur Babylone, l'âme humaine pécheresse : les 7 coupes.
Les 4 anges : espace-Temps, sont « retenus » ; c'est le Temps de la Grâce, mais ils sont équipés = prêts pour le jugement.
Cet équipement, ce sont les sanctions prévues par la Loi, image de ce qui sera après. Quiconque meurt sur la déposition de 2-3
témoins.
Hé 10.28
Trois images illustrent ceux sur qui le jugement va tomber :
┌ l'Euphrate : le courant de péchés qui inonde les âmes ;
├ Babylone : le terrain où se situent les pécheurs ;
└ la grande prostituée : l'ensemble des âmes humaines pécheresses.
Elle est parallèle à l'Épouse, l'Église de toujours : Abraham, Moïse, David, Ésaïe, Jean, Paul, etc., etc.
La colère de DIEU se révèle du Ciel contre toute impiété et toute injustice.
Ro 1.18
Elle vient sur les fils de la rébellion,
Éph 5.6
sur ceux qui « ne croient pas au Fils, qui ne voient pas la Vie, sur qui la colère de DIEU demeure ».
Jn 3.36
Cette colère est l'expression de l'antagonisme entre la volonté de DIEU, et la conduite, les actes des hommes sur la Terre. Enfin,
« la Loi ferme toute bouche, de sorte que tout homme est reconnu coupable devant DIEU ».
Ro 3.19
Ainsi Caïn, Acan, Judas, moi. Mais il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en JÉSUS-CHRIST, c'est cela la Grâce, la
bonne nouvelle du salut, que tous les prophètes ont apportée.
« le Jour »
C'est le Jour où Jean fut, en Esprit, pour recevoir l'Apocalypse.
Jour établi, « auquel IL doit juger toute la Terre (humanité) par l'Homme qu'IL a destiné à cela, L'ayant ressuscité… »

Ap 1.10
Ac 17.31

IL viendra pour être, en ce Jour-là, glorifié en Ses saints, et admiré en tous ceux qui auront cru.
Le Jour, c'est quand le Soleil de Justice se lève, que la Lumière est pleine, entière, parfaite. C'est le moment où l'on s'éveille, se
lève, c'est-à-dire ressuscite !
Grand Jour de YHWH
Soph 1.14
Jour grand et redoutable
Mal 4.5
Jour de la colère (6e sceau, révélation)
Ap 6.15–17
« l'Heure » :
moment de la vie : matin, soir — 11e heure… « au milieu de la nuit » : spirituelle !

Mt 25.6

« le mois » :
la saison spirituelle : l'hiver où tout semble mort, le printemps de la conversion, l'été où viennent les promesses des fleurs, l'automne des récoltes, des fruits de l'ESPRIT, des vendanges !
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Un mois, ce sont les 4 phases de la Lune, l'Église, autour de la Terre : dans les ténèbres elle brille au maximum, c'est la Pleine
Lune ; l'Église est face à la Terre exposée au Soleil ; quand elle est en conjonction avec le Soleil de Justice, c'est la Nouvelle
Lune, la néoménie.
« l'année » :
commence à la nouvelle naissance, jeunesse, maturité, « anciens ».

16 Et le Nombre des
Troupes de la Cavalerie
était de deux Myriades
de Myriades ; j’en entendis leur Nombre.
17 Et c’est ainsi que je
vis les Chevaux dans la
Vision, et ceux qui sont
assis dessus, ayant des
Cuirasses de Feu, et
d’Hyacinthe,
et
de
Soufre ; et les Têtes des
Chevaux sont comme
des Têtes de Lions ; et de
leurs Bouches sortent du
Feu, et de la Fumée, et
du Soufre.

« le a »
Comme le Royaume (Ro 14.17), le jugement commence ici-bas. Le tiers, c'est l'esprit de l'être humain non-régénéré, qui est
« mort », séparé de DIEU: « Laissez les morts ensevelir les morts », dit JÉSUS. « des êtres psychiques, n'ayant pas l'ESPRIT »,
ajoute Jude 19.
Il en résulte des œuvres de ténèbres :
┌ pas de métanoïa
Lc 22.54
├ prosternation aux idoles, aux « génies »
├ fornication, opium
Ap 9.21
└ la guerre contre les saints.
11.8

καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν
στρατευμάτων τοῦ
ἱππικοῦ δισμυριάδες
μυριάδων· ἤκουσα τὸν
ἀριθμὸν αὐτῶν.
On les voit aussi dans le 6e sceau, ces hommes qui n'ont pas le sceau de DIEU sur le front : souverains, chefs militaires, riches,
καὶ οὕτως εἶδον τοὺς
puissants « tremblant dans l'attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles ».
Hé 10.27
ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ
La révélation du 6e sceau ouvert par l'Agneau s'accompagne de l'avertissement de la 6e trompette.
τοὺς καθημένους ἐπ’
αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας « armées en campagne »
Il y a guerre ici-bas, au-dedans comme au-dehors ; DIEU la laisse subsister pour que « nous apprenions ce que c'est que la
πυρίνους καὶ ὑακινθίνους
guerre en la faisant », et sachions compter sur LUI.
Cf. Jg 3.2
καὶ θειώδεις· καὶ αἱ
La
plénitude
du
jugement,
comme
la
plénitude
du
Royaume,
sera
à
la
résurrection.
Jn 5.29
κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς
κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ « cavalerie »
τῶν στομάτων αὐτῶν
Évoque l'énergie et la rapidité du cheval.
ἐκπορεύεται πῦρ καὶ
καπνὸς καὶ θεῖον.
« 2 myriades de myriades »

= 2 × 108, plénitude concernant l'homme, dans l'espace-Temps (4).
« j'entendis »
Je compris 104 × 104, toute la surface de l'humanité, dans l'espace-Temps. Ce sont les instruments du jugement.

« cuirasse »
Littéralement, il s'agit de la Thoracique, la protection du thorax: du cœur.
« Feu »
La Justice de DIEU (Soleil), au niveau de la Terre; correspondant terrestre du Soleil. « Devant LUI est un Feu dévorant ! »
« Le feu de ma colère s'est allumé jusqu'au shéol », mais
De 32.22
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IL fait miséricorde à Son peuple.

32.36

« ceux qui sont assis dessus »
sont doués d'intelligence et de discernement dans ce qu'ils font. Ils dirigent les « chevaux » vers le Jugement : le « Feu » de la
Justice de DIEU.
« L'hyacinthe »
précise qu'ils appartiennent à la fondation, aux fondements de la Jérusalem céleste. C'est même l'avant-dernière
pierre, comme ici l'avant-dernier avertissement.

Ap 21.20

« le soufre »
joint au Feu, rappelle le jugement de Sodome (Ge 19.24), et annonce l'étang « de feu et de soufre réservé pour satan, la Bête et
le pseudo-prophète.
L'étang de feu et de soufre, c'est « la 2e mort » ! Pour ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de Vie.
Ap 20.15
Ce feu atteint
┌ l'ivraie, les épines, ronces
És 10.17 – Mt 13.40
├ la vaine gloire humaine
1 Pi 1.24
└ il éprouve l'œuvre de chacun, purifie l'or, détruit la paille, le foin, le bois
1 Co 3.13
¨

Ici-bas, il baptise les élus
Il descend à la Pentecôte, sous l'apparence de « langues de feu ».

Mt 3.11
Ac 2.3

« le soufre »
(sur le sang du palais d'Ulysse ; Homère, Odyssée, Chant XXII) ôte les impuretés, purifie la « chair et le sang », qui n'héritent pas
du Royaume. stoppe les fermentations, la pourriture. Souvenez-vous du brant1 de soufre pour les tonneaux, ou les confitures de
nos grand-mères. Sulfamides, chimiothérapie.
1 Mêche soufrée pour la désinfection des tonneaux

Daniel et ses compagnons sont préservés du « Feu », et des « Lions ».
18 Par ces trois Fléaux
« têtes de lions »
fut tué le Tiers des
cette énergie (chevaux) est dotée d'une force supérieure, dans sa pensée, son but, son projet, sa « tête ». L'avenir du vieil homme
Hommes, par le Feu et la ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν
est condamné par
Fumée et le Soufre qui τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ
sortent de leurs Bouches. τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ « la bouche »
τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ
qui prononce le jugement de ceux qui n'ont « pas accueilli la foi pour être sauvés », qui sont aveuglés par
καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ
19 Car le Pouvoir des ἐκπορευομένου ἐκ τῶν
« la Fumée » ;
Chevaux est dans leur στομάτων αὐτῶν.
le jugement de DIEU rejoint l'action de la fournaise du puits : les hommes se punissent eux-mêmes.
Ap 9.2–3
Bouche et dans leurs
Les
Chevaux
ont
une
«
Bouche
»
;
l'ESPRlT-SAINT
nous
parle,
avec
Force.
Une
Ânesse
peut
parler,
des
Pierres
crier,
la CharQueues ; en effet, leurs ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων
pente
protester.
Hab
2.11
Queues sont telles que ἐν τῷ στόματι αὐτῶν
des Serpents, elles ont ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς
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des Têtes, et par ce
Moyen, elles traitent (les
coupables) selon leurs
injustices.

αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ
αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν,
ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ ἐν
αὐταῖς ἀδικοῦσιν.

IL proclame la Norme, le Commandement de DIEU, Sa JUSTICE + la Sanction ( πληγή, plègè). « C'est une chose terrible de
tomber entre les Mains du DIEU vivant ! » – « IL n'a pas épargné les Branches naturelles. »
Hé 10.31 – Ro 11.21
« Leurs Queues »
L'action de DIEU sur la Terre est redoutable par ses conséquences. Combien sont touchés par un péché, une injustice, une décla ration de Guerre, des représailles…!
La Colère de DIEU demeure
┌ contre toute impiété
├ contre les fils de la rébellion
└ contre ceux qui mettent le comble à leurs péchés

Ro 1.18
Éph 5.6
1 Th 2.16

« telles que des Serpents »
Les Queues ne sont pas des Serpents, mais les conséquences de leur action sont dramatiques, inspirent la Peur ; elles sont pertinentes et frappent à coup sûr. Elles ont
« des Têtes » ;
elles discernent, et agissent selon
┌ les faits
├ les pensées, coupables
└ les intentions, les esprits contaminés par le mal.—
Les Sauterelles infligent aux hommes un tourment pendant « 5 Mois ».
Les Armées célestes constatent les péchés, la séparation d'avec DIEU, la Mort éternelle. L'esprit de l'homme naturel (= ⅓ des
Hommes, v. 18) est « mort » Il est traité selon son injustice.
CHRIST est venu ; la Justice de DIEU L'a frappé à notre place, « nous qui étions “mort” dans nos Fautes et dans nos péchés. »
Le FEU de la Justice a consumé la Victime, à la Croix, l'Autel d'Airain des holocaustes.
20 Et les autres hommes
qui n’avaient pas été mis
à mort par ces Coups, ne
métamorphosèrent pas
leurs Pensées afin de se
sortir des Œuvres de
leurs Mains, de manière
à ne pas se prosterner
devant des Démons, et
des Idoles d’Or, et d’Argent, et d’Airain, et de
Pierre, et de Bois, qui ne

Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν
ἀνθρώπων, οἳ οὐκ
ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς
πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ
μετενόησαν ἐκ τῶν
ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν,
ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν
τὰ δαιμόνια καὶ τὰ
εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ

Des Effets aux Causes :
1 – 1ère Trompette : le ⅓ de la Terre est brûlé ; la justice de l'homme est jugée par la JUSTICE de DIEU. Car
Ap 8.7
2 – 2e Trompette : le ⅓ de la MER (Âmes humaines), de la Société, est pollué, car
Ap 8.8
3 – 3e Trompette : le ⅓ des Eaux, des idées, des pensées individuelles, est contaminé par satan ; cela résulte de ce que Ap 8.10
4 – 4e Trompette : le ⅓ de la LUMIÈRE est absent
Ap 8.12
Tel est notre environnement spirituel, notre cadre de Vie, dans l'Espace-Temps (4).
Les Armées des Anges, des Esprits, ont une nature (non-déchue) qui rappelle celle des armées du prince de l'Abîme : Têtes,
Cheveux, Queue, Cuirasses, énergie du LION.
Mais les Sauterelles n'ont ni
┌ la LUMIÈRE de 1'Hyacinthe
├ la JUSTICE du FEU
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peuvent ni voir, ni ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ
entendre, ni marcher ;
τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα,
ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται
οὔτε ἀκούειν οὔτε
περιπατεῖν,

└ l'effet purificateur du Soufre.
DIEU se sert parfois de nos Fautes pour nous corriger. « Je fais venir sur toi Babylone et son roi. »
« Les restes »,
λοιποὶ, loïpoï
les autres hommes sont les psychiques, n'ayant pas l'ESPRIT.
Jude 19
Ils ont
┌ la vie physique : Mangeons et buvons, car demain nous mourrons !
└ la vie psychique : affective, intellectuelle, rationnelle, volontaire, la mémoire du passé.
Ils ne connaissent pas
« la Métanoïa »,
la métamorphose de leur Pensée (≠ repentance, tournée vers le passé), proclamée par Jean-Baptiste, au Jourdain.
Leurs œuvres ne sont pas conformes à la Volonté de DIEU, justes, en ce qui concerne
┌ les richesses : revenu sans travail, prêt à intérêt, spéculation, ouvriers frustrés
├ la vie humaine : avortement, peine de mort, guerres, révolutions, cellules souches d'embryons humains, assistance au suicide
├ les mœurs : adultère légal, prostitution, mariage de personnes de même sexe
└ la vie ecclésiale : cléricalisme, Baptême, indulgences, purgatoire, culte des saints, multitudinisme, pseudo-prophétisme, Cène.
Ce sont autant d'idoles, « d'id-é-olâtries » que l'on se fabrique, devant lesquelles on se prosterne.
Sans Métanoïa, l'Homme ne peut « sortir des Œuvres de ses Mains ».
« Les Démons » animent la « Sagesse psychique, terrestre » ; démons de Socrate, de Midi, du sport, du Jeu. Le besoin de les visualiser donne les « Idoles ».
Les idoles d'or et d'argent
La psychanalyse
Elle analyse la psychè, mais pas l'Esprit.

21 et ils ne métamorphosèrent pas leurs Pensées, de manière à fuir
leurs Meurtres, leurs καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ
Opiums, leurs Fornica- τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε
tions, et leurs Vols.
ἐκ τῶν φαρμάκων αὐτῶν
οὔτε ἐκ τῆς πορνείας
αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν
κλεμμάτων αὐτῶν.

1 – Elle appelle la conscience : censure
2 – l'orgueil : l'égo, ou le surmoi
3 – le conformisme : l'adaptation, forme supérieure des organismes vivants
4 – l'idéal : délire
5 – l'expression de la foi : hystérie
6 – l'altérité : paranoïa
7 – la prise de conscience de sa nature, le péché : culpabilisation
8 – la consolation : compensation
9 – l'amour filial : Œdipe
10– la souffrance, la tristesse : névrose
11– le sacrifice de CHRIST, et de ceux qui LUI ressemblent : masochisme
12– l'imitation des bons exemples : transfert
13– le Mensonge : inadéquation.
Bref, tout ce qui rend CHRIST, et la Croix superflus.
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N'est-elle pas malade d'elle-même ?
« Pas de Métanoïa »
conduit à la prosternation (proskynèse) devant les démons, les « idoles »
┌ d'Or : ce qui semble aux hommes la « valeur » suprême, ce qui « vaut » la peine de vivre, lui donne un Sens ; le Référent
│ susceptible de résister au Temps ; bouddha ; métaphysique, palme d'Or, médaille d'Or ; monarchie de droit divin ; l'or métal,
│ valeur « refuge »…
├ d'Argent : au premier degré, « l'amour de l'argent est une idolâtrie » ; éloquence de la chaire, art oratoire ; sentences des
│ (pseudo-) sages ;
├ d'Airain : lois d'airain de l'économie, soi-disant intangibles ; Loi des XII Tables, base du droit romain, au Forum, gravées
│ dans l'airain ; idées reçues en « science » solides comme du bronze ; militarisme des canons ;
├ de Pierre : cariatides, structures porteuses des Temples de la Pensée, des systèmes politico-religieux ; au premier degré, la
│ Sculpture (Phidias, Michel-Ange)
└ de Bois : systèmes individuels plus modestes, préjugés tenaces, a priori familiaux…
= 5, produits de l'Homme naturel.
On sacrifie beaucoup à ces idoles : temps, argent, famille, santé, et quelquefois, sa vie.
Les idoles ne peuvent pas
┌ voir (comme DIEU voit) ce que les hommes font, souffrent ; ce dont ils ont besoin pour « vivre » ;
├ entendre : leurs larmes, leurs cris, leurs gémissements, leurs prières ;
└ marcher : comme DIEU avance, avec nous, dans le Temps.
Sans la Métanoïa (≠ du repentir qui se réfère au passé), sans la Grâce qui met en nous la LUMIÈRE d'En-haut, l'esprit naturel
produit (c'est une constante sur Terre),
┌ les Meurtres : aux 3 niveaux ;
│ – physique : prises d'otages, guerres, avortements, vengeances ;
│ – psychique : tuer l'élan, briser l'enthousiasme, le cœur ; « celui qui hait est un Meurtrier » ;
│ – spirituel : « ils font mourir les âmes qui ne devaient pas mourir »
Éz 13.19
├ les Drogues (φαρμάκων, pharmakôn) : ivresses mystiques, opiums religieux ; paradis artificiels ; pseudo-prophètes : Balaam,
│ Nicolaïtes ; arts, musique ; passions politiques ; tout ce qui aliène, rend euphorique et inconscient ;
├ Fornication : de l'Âme qui prend plaisir avec un autre que l'Époux, CHRIST ; la fidélité spirituelle accompagne la fidélité
│ conjugale ;
└ les Vols : prix surfaits, gains ou salaires injustes (Ha 2.9) ; colonialisme intérieur et extérieur ; vol d'une Âme, d'une vie par
abus de confiance, par contrainte…
Tout cela résulte d'un manque d'AMOUR (agapè) : l'inverse de « Tu aimeras ton DIEU » devient culte des idoles. Et : « ton prochain comme toi-même » correspond à « Meurtres ».
Ce sont de « Grands Malheurs » !
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1 Et je vis un autre
Ange, puissant, qui descendait du Ciel, enveloppé d’une Nuée, et
l’Arc-en-Ciel sur Sa Tête,
et Son Visage comme le
Soleil, et Ses Pieds
comme des Colonnes de
Feu ;

Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ,
περιβεβλημένον
νεφέλην, καὶ ἡ ἶρις ἐπὶ
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ
ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ
ὡς στῦλοι πυρός,

Face aux 3 Fléaux
┌ le Feu
├ la Fumée
└ le Soufre (Ap 9.19),
face à
┌ l'idolâtrie
├ aux meurtres
├ à la fornication (πορνείας, pornéïas)
└ aux « vols »,
descend
« un autre ANGE »,
CHRIST ; IL s'adresse à chacun, individuellement : « Je vis, j'entendis – IL parle ».
IL est l'Alpha ; IL est « descendu du CIEL » qu'IL a créé. « La TERRE fut illuminée de Sa Gloire », Sa Victoire à la Croix.
Ap 18.1
IL est le PAIN vivant, descendu du CIEL.
Jn 6.50
« IL a habité sous Tente, avec nous, au Désert (Jn 1.14). Avec le Parfum de Son NOM (Ca 1.3), IL offre à DIEU les prières des
Saints.
Ap 8.4
Chef des Armées célestes, des Légions d'Anges (Ap 19.14), IL est
« Puissant »
en actions et en paroles.

Lc 24.19

« l'Arc-en-Ciel »,
toutes les composantes de la LUMIÈRE sont sur Sa TÊTE, dans Ses Pensées ; Sa Volonté ? — que « là où IL est, nous soyons
aussi ! »
L'Arc-en-Ciel témoigne de la PAIX avec DIEU, de l'Alliance avec les Hommes (Noé).
IL nous offre la Coupe de la « Nouvelle Alliance, en Son Sang. »
IL est enveloppé dune
« NUÉE »
νεφέλην, néphélèn
IL est le Médiateur entre le Visible et l'Invisible, le CIEL et la Terre, DIEU et l'Homme. Déjà
┌ au début, à Sa venue, à « Noël », IL se révèle Fils de DIEU et Fils de l'homme ;
└ à la fin, à l'Ascension, une NUÉE L'enleva, IL fut soustrait à leurs regards.

Ac 1.9

La NUÉE conduisit le Peuple dès la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Canaan, comme la Manne, le Pain du CIEL. Elle nous accompagne depuis la conversion ; ELLE sera sur la Montagne de SION, pour ceux qui sont inscrits dans le Livre de VIE.
És 4.2–6 LXX
Ceux qui se tiennent devant CHRIST, face à
« Face »
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voient le SOLEIL de Justice. IL s'est levé
┌ sur Lot, sauvé, quand il « entra dans Tsoar ».
└ sur Jacob-Israël, quand il a vu ÉLOHIM (Père, Fils et SAINT-ESPRIT), et que son Âme a été sauvée.

Ge 19.23
Ge 32.31

« Ses Pieds »
« IL fait de Ses ennemis le marchepied de Ses Pieds. » « Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui. » (cena,
repas du soir)
CHRIST vient ; IL marche, IL agit en nous. Ses Pieds sont percés ; Son passage est inséparable du Message de la Croix.
Nul ne vient au Père que par Moi. Comme la NUÉE, par Son ESPRIT, IL fait la Médiation entre DIEU et le pécheur. — IL
marche au milieu des « Chandeliers ».

2 et il avait dans Sa
Main un petit Livre
ouvert. Et il posa Son
Pied droit sur la Mer et
le gauche sur la Terre,

καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ
αὐτοῦ βιβλαρίδιον
ἠνεῳγμένον. καὶ ἔθηκεν
τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν
δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης,
τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς
γῆς,

« Les Colonnes de FEU »
Dans la NUIT de ce Monde, la NUÉE apparaissait comme une Colonne de FEU. CHRIST aussi est la LUMIÈRE « qui éclaire
tout Homme ».
Ex 13.22 – 1 Co 10.2
ELLE éclaire notre ignorance ; Ses Pas conduisent nos Pas jusqu'à la Patrie céleste.
Hé 11.16
L'ANGE puissant porte une Bonne nouvelle, contenue dans
« un petit LIVRE »,
l'Évangile, dans Sa Main percée, Son Œuvre. Le Livre est accessible à tous, ouvert comme les Écritures sur le chemin d'Emmaüs.
Lc 24.32
Pour les Siens, CHRIST ne parle plus en paraboles.
Jn 16.29
Le SAINT-ESPRIT les conduit dans toute la VÉRITÉ. Élie voulait mourir, mais, nourri par LUI, marcha jusqu'à la Montagne de
DIEU.
1 R 19.8
CHRIST ne sauve pas les Anges, ni les animaux. IL pose Son Pied Droit sur
« la MER »,
la masse fluctuante des Âmes.
On retrouve cette idée quand JÉSUS vint à eux « marchant sur la MER ». IL bénit : « Quel est Celui-ci, à qui les Vents et la
MER obéissent »
Mt 8.27
Du Glaive saint (μάχαιραν τὴν ἁγίαν, machaïra tèn agia) de Son ESPRIT, il détruit le Léviathan, le dragon de la MER. »
És 27.1 LXX
« À Sa Droite »,
notre ROI met les Brebis bénies de Son Père.
Mt 25.34
L'Évangile a été porté aux Nations (MER) en Grâce, par l'ESPRIT-SAINT, = les Anges qui sont dans Sa Main Droite. Ap 1.20
« La TERRE »
était le terrain maudit, « à cause des travaux d'Adam. »
Ge 3.17 LXX
L'homme y échafaude, institue, bâtit. De la TERRE monte l'Être organisé, la religion naturelle, (Ap 13.11), « la sagesse psychique, de démon ».
Ja 3.15
Abraham s'est gardé d'établir la plante de son Pied sur la Terre.
Ac 7.5
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JÉSUS n'a pas trouvé où y reposer Sa Tête.
Là sont les Sommités, les Cavernes où les hommes cherchent refuge, devant la Colère de l'Agneau.
3 et Il cria d'une
grande Voix, comme
rugit un Lion. Et au
moment où Il cria, les
sept Tonnerres exprimèrent leurs propres
Voix.

Sur cette TERRE-là, JÉSUS a mis Son Pied
καὶ ἔκραξεν φωνῇ
μεγάλῃ ὥσπερ λέων
« gauche »,
μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν,
là où sont les Boucs, maudits.
ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν
« IL cria »
φωνάς.
┌ comme au début de l'Église, quand « tout fut accompli »
└ comme à la Fin, au But, quand IL paraîtra, au milieu de la Nuit ; un Cri est poussé : « Voici l'Époux ! »

Ap 6.16

Mt 25.33
Mt 27.50
Mt 25.6

« Sa Voix »
est grande, par sa signification par l'Ampleur de Sa portée, quand IL parle de Jugement : « Race de vipères ! comment fuirezvous loin du Jugement de la géhenne ? »
Mt 23.33–35
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Viendra sur vous tout le Sang juste répandu sur la Terre, depuis le sang
d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le Temple et l'Autel !
En Ap 1.10, Jean entend « une grande Voix, comme celle d'une Trompette. Ici, le
« Lion »
de Juda « rugit » ; ce qui rappelle la « colère » de l'Agneau.
4 Et quand les sept
tonnerres
parlèrent,
j’étais sur le point
d'écrire ; mais j’entendis
une Voix qui, du Ciel,
disait : « Scelle ce qu'ont
dit les sept Tonnerres !
et ne l'écris pas. »

καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
βρονταί, ἔμελλον
γράφειν· καὶ ἤκουσα
φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
λέγουσαν, Σφράγισον ἃ
ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ
γράψῃς.

Ap 6.16

« 7 Tonnerres »
La menace est lointaine ; le Jugement de DIEU (7) se précise.
Dans la Genèse, ÉLOHIM est l'Alpha ; la 6e Trompette annonce l'Oméga, CHRIST, le BUT et la fin de toute chose ; la 7e Trompette introduit les 7 Coupes…
Pour transmettre aux hommes la Volonté de DIEU, pour que « celui qui lit puisse poursuivre l'ennemi » (Hab 2.2), le prophète
écrit.
Le moment du Jugement n'est pas encore venu ; le verdict n'est pas prononcé. Ce sera pour quand les « Morts » seront
« éveillés », à la résurrection.
Jn 5.29
« Scelle ! »
CHRIST, Jean, l'Église ne sont pas venus pour juger, mais pour sauver.
Jn 12.47
La Trompette est destinée à « éveiller »
┌ ceux qui dorment, ici-bas, comme à Corinthe (1 Co 11.30), ou à Éphèse : « Éveille-toi, toi qui dors ! » (5.14) —
│ κοιμῶνται, koïmôntaï
└ ceux qui dorment, dans l'Au-delà (1 Th 4.13) κοιμωμένων, koïmôménôn. Car
Celui qui ne croit pas au FILS, la colère de DIEU demeure sur lui ! »
La Voix vient
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« du CIEL » :
DIEU a Son plan de Salut, dès avant le « lancement » (καταβολῆ, katabolè) du Monde :
CHRIST « est descendu » (v. 1)
┌ en Grâce (Pied droit) sur les Âmes (la MER) &
└ en Jugement (Pied gauche) sur les systèmes religieux (la Terre, le terrain des certitudes humaines, Ap 13.11)

5 Et l’Ange que j’avais
vu debout sur la Mer et
sur la Terre, leva Sa
Main droite vers le Ciel,

JÉSUS, qui « vit sous Tente parmi nous » (ἐσκήνωσεν, eskènôsèn Jn 1:14), a dit : « Celui qui écoute ma Parole, qui croit à Celui
m'a envoyé, a la VIE éternelle ; il ne vient point en Jugement. »
Jn 5.24
« Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang a la VIE éternelle ! »
Jn 6.54
« Celui qui boira l'EAU que je lui donnerai n'aura jamais soif ; l'EAU que je lui donnerai deviendra en lui une Source d'EAU qui
jaillira jusque dans la VIE éternelle !
Jn 4.13

Καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον
ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης
IL lève vers
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν
χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν
« le CIEL »
εἰς τὸν οὐρανὸν
Sa Main (percée) ; c'est là que nous dirige Son Œuvre à la Croix, c'est là qu'iL dirige nos regards. IL est le Médiateur entre

DIEU et les hommes.
CHRIST est « haut élevé, comme Chef (ἀρχηγὸς, archegos) et Sauveur ». IL lève

6 et jura par Celui qui
vit aux Âges des Âges,
qui a créé le Ciel et ce
qui est en Lui, et la Terre
et ce qui est en Elle, et la
Mer et ce qui est en Elle,
qu’il n’y aurait plus de
Temps,

καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν
οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ
καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν
αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν
καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι
χρόνος οὐκέτι ἔσται,

Ac 5.31

« Sa Droite »
┌ en Grâce, pour pardonner
├ pour bénir
└ en Puissance de résurrection, pour faire passer de la Mort (spirituelle) à la VIE !
Il est « debout » sur la MER, la TERRE ; du CIEL, IL nous ramène à LUI.
IL pose cette question, comme
┌ à Adam : Où es-tu ?
├ à Ève : Pourquoi as-tu fait cela ?
└ à Caïn : Qu'as-tu fait ?
« IL jure ».
Sa Main vers le CIEL, IL s'identifie à DIEU, vivant aux Âges des Âges : de Pierre, du Bronze, du Fer, Moyen Âge… Sa Puissance anime toute Vie, jusqu'à ce que la TERRE disparaisse. ELLE soutient l'Église, « le Peuple saint »
Da 12.1 LXX
Le Créateur, par qui nous sommes, est vivant. IL maintient en Vie, éternellement.
IL a juré que (Da 12.7), ici-bas, ce serait pour « un Temps, des Temps et la moitié d'un Temps », jusqu'à ce que « la diffusion de
la Force du Peuple sanctifié soit à Son But (συντελεσθῆναι, suntélé-sthènaï, même mot qu'en Mt 28.20, συντελείας, suntéléïas) ».
Da 12.7
Temps de l'Église (1'260 Jours), Temps des Nations pour La piétiner (42 Mois, Ap 11.2-3), Temps de la Grâce, Temps du Silence de DIEU (½ heure, Ap 8.1).
Lc 21.24
Pour que tout cela puisse se dérouler, DIEU a créé
1 — le CIEL
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7 mais qu’aux Jours de
la Voix du septième
Ange, quand Il serait sur
le point de sonner de la
Trompette, alors s'accomplirait le mystère de
Dieu, selon la Bonne
Nouvelle qu'Il a annoncée à Ses esclaves les
prophètes.

ἀλλ’ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς
φωνῆς τοῦ ἑβδόμου
ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ
σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη
τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ,
ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς
ἑαυτοῦ δούλους τοὺς
προφήτας.

┌ astronomique
└ Trône de DIEU (Mt 5.34) ; Lieux saints non faits de main d'homme (Éz 40 s,) ce qu'IL contient est présenté en Ap 4 et 5.
2 — la TERRE
┌ physique : Terre, Air, Eau et Feu – minéraux, végétaux, animaux et Homme
├ psychique : terrain, monde intérieur qui produit toutes sortes de Fruits, dont la sagesse « terrestre », de démon
Ja 3.15
└ la TERRE promise à Abraham, spirituelle, ruisselant de Lait et de Miel
3 — la MER
┌ géographique : mer Morte, Rouge, de Tibériade
├ les abîmes intérieurs ; « les injustes sont agités comme les flots ».
És 57.20
│ la masse fluctuante des Âmes de la Foule, d'où émerge le pouvoir politique, Léopard, Ours, Lion.
Ap 13.1
└ le lieu où le léviathan, satan, agit.
Nous nous mouvons dans cet Espace, dans le Temps que DIEU ouvre devant nous.
« Plus de Temps »
En ce Jour-là (éternel), quand nous serons « semblables au Corps de Sa Gloire » (Phil 23.21), « comme les Anges » (Mt 22.30),
nous serons comme LUI, hors du Temps. Irrémédiablement sauvés ou perdus : « Qu'un Arbre tombe au Nord, ou au Sud, là où il
tombe, il reste ! »
Eccl 11.3
Car si ÉLOHIM est Amour; YHWH est Justice !
DIEU ne nous laisse pas démunis ; IL a donné Son FILS, Son VERBE, de VIE,
« Son Mystère ».
Col 2.2
┌ La Bonne Nouvelle en a été annoncée par Ses esclaves, les prophètes, à toutes les Nations. — « Le Royaume, le Pouvoir et la
│ Magnificence des royaumes qui sont sous le CIEL entier seront donnés aux Saints du Très-haut. »
Da 7.27 LXX
├ Le mystère de Sa volonté : réunir en CHRIST tout ce qui est dans les Cieux et sur la TERRE.
Éph 1.10
├ CHRIST, venu en chair, élevé dans la Gloire.
1 Ti 3.16
└ Nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière (7e) Trompette.
1 Co 15.52
Car « le Seigneur, YHWH, ne fait rien sans l'avoir révélé à Ses esclaves, les prophètes ».
Le mystère s'accomplit
┌ à la convergence de notre Âge vers son But (συντελείας τοῦ αἰῶνος. suntéléïas tou aïônôs)
├ à la Moisson
├ à la Voix de l'Archange, avec la Trompette de DIEU
└ au Temps de l'apokatastaséôs (ἀποκαταστάσεως), le rétablissement de toutes choses.

Am 3.7
Mt 28.20
Mt 13.39
Ac 3.21

À la paliggénésia (παλιγγενεσίᾳ), la nouvelle Genèse, le Fils de l'Homme siégera sur Son Trône de Gloire ; ceux qui L'ont accompagné siégeront sur 12 Trônes, jugeant les 12 Tribus (Ap 7.4) d'Israël.
Mt 19.28
8 Et la Voix que j’avais
entendue (sortant) du
Ciel reprit la parole et
me dit : « Va, prends le

Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ « Aux Jours »
τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν
au pluriel ; c'est un commencement, une réalité nouvelle, pour beaucoup. Ils comprennent la Voix du 7 e Ange, Voix du Salut, de
λαλοῦσαν μετ’ ἐμοῦ καὶ
la délivrance.
λέγουσαν, Ὕπαγε λάβε
Chacun, en sa génération, « voit s'approcher le Jour ».
Hé 10.25
τὸ βιβλίον τὸ
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petit Livre qui est ouvert
dans la Main de l’Ange
qui est debout sur la Mer
et sur la Terre. »

9 Et je m’en suis allé
vers l’Ange, Lui disant
de me donner le petit
Livre. Et il me dit :
« Prends ! et avale-le ! et
il sera amer à tes
Entrailles, mais dans ta
Bouche il sera doux
comme du Miel. »

ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ
τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος
ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ
τῆς γῆς.

καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν
ἄγγελον λέγων αὐτῷ
δοῦναί μοι τὸ
βιβλαρίδιον. καὶ λέγει
μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε
αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου
τὴν κοιλίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ
στόματί σου ἔσται γλυκὺ
ὡς μέλι.

« Le Salut, maintenant, est plus proche que lorsque nous avons cru ! la Nuit avance, le Jour approche ! »
« La Voix »
du CIEL dit :
┌ N'écris pas, ne parle pas de Jugement ! v.4
├ Prends le Livre ; il est pour toi !
└ Va ! avance spirituellement !

« Prends ! »
Saisis ! Comprends ! fais tien le Livre et Son contenu ! On Le recueille, comme la Manne. IL est la Pensée de DIEU, écrit par
l'ESPRIT, Doigt de DIEU dans le « Cœur » des prophètes.
2 Co 3.3
L'Agneau de DIEU en a ouvert les Sceaux. IL est dans Sa « Main », = le Fruit de Son Œuvre à la Croix. La Pensée de DIEU est
accomplie, et connue, « ouverte ». L'Ange est « debout » :
┌ Il ne dort, ni ne veille, en tout Lieu de la Planète, MER et TERRE ;
└ IL est Vivant ; IL est prêt !
L'Ange se tient, debout
┌ sur la MER, où sévissent les Bêtes politico-religieuses
└ sur la TERRE, où se lève l'Être organisé qui a 2 Cornes comme celles de l'Agneau, et parle comme un dragon.

τοῦ ἀγγέλου καὶ
κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν
ἐν τῷ στόματί μου ὡς
μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε
ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη
ἡ κοιλία μου.

Ap 13

« Je m'en suis allé »
Ἀπῆλθα, apèltha
de ma position première. On s'approche de CHRIST, IL nous parle, individuellement : « je.. ; IL me dit – « prends ! tes.. ta.. »

« Avale ! »
« Ton VERBE est pour moi la Joie et l'Allégresse de mon Cœur. »
καὶ ἔλαβον τὸ
Avale ! = assimile, fais-en ta Nourriture !
10 Et je pris le petit βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς
Livre de la Main de
l’Ange, et je l'avalai ; et il
fut dans ma Bouche
doux comme du Miel ; et
quand je l’eus mangé,
mes Entrailles furent
amères.

Ro 13.11–12

Jér 15.16

« Amer »
JÉSUS ne trompe pas ; IL avertit des difficultés que les Siens rencontreront sur leur Route :
┌ Vous aurez des Tribulations dans le Monde !
├ Vous serez haïs de tous !
├ Le Monde m'est crucifié, et moi au Monde
Gal 6.14
├ Nous avons tout quitté
└ Amertume intérieure : « Aveugle, misérable, pauvre et nu ! »
┌ conviction de péché, de mort spirituelle
És 6.5
├ malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de Mort ?
Ro 7.24
└ la Chair s'oppose à l'ESPRIT, et l'ESPRIT à la Chair !
Gal 5.17
La Vie du croyant est mêlée de souffrances. « Vous serez attristés, mais votre Tristesse deviendra Joie ! »

Jn 16.20

« Doux comme du MIEL »
Le Terrain spirituel promis à Abraham et à sa Semence ruisselle de Lait (spirituel) et de « MIEL ». « Plus que le MIEL, Tes paroles sont douces à mon Palais !
Ps 119.103 LXX
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11 Et ils me disent : « Il
faut que tu prophétises
de nouveau sur des
Peuples et des Nations
et des Langues et beaucoup de Rois.

καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε
πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ
λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ
γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν
πολλοῖς.

« La Manne avait le goût d'un gâteau au MIEL »
Ex 16.31
La Manne est au Désert, pas en Égypte. Les rebelles, les récalcitrants ne « prennent » pas, « n'avaient » pas. Ils sont « l'assemblée de satan » de la 6e Lettre.
Après les danses et les chants, au passage de la mer Rouge, vient l'amertume de Mara.
Sur eux, Jean doit
« prophétiser »
c'est la mission de l'Église : Témoigne ! Révèle ! Enseigne ! Qui exhorte à cela ?
« Ils me disent »
Au pluriel, comme en Ge 1.26 : « Faisons l'homme à notre Image ! » C'est ÉLOHIM qui parle Père, FILS et SAINT-ESPRIT.
Au présent figé, éternel ; l'injonction est pour tous les Temps, annoncer la Bonne nouvelle de la VIE à ceux dont (⅓, Ap 9.18 =
l'esprit) est mort, c'est-à-dire
┌ aux Peuples : ceux qui sont rassemblés sur un certain Terrain spirituel, politique, religieux ;
├ aux Nations : assemblées ayant la même culture, les mêmes dogmes, même langage, mêmes prières, même histoire…
├ aux Langues : personnes qui ont la même sensibilité, une expression commune ; celles qui ont les mêmes idées reçues, la
même manière de concevoir la Vie.
Tout cela constitue une véritable tour de Babel qui tente de s'élever jusqu'au CIEL avec ses Classes (Nations), ses Frontières
(Peuples), ses différences (Langues), son racisme religieux, chacun étant l'hérétique de l'autre.
Ceux qui les dominent, les gouvernent, règnent sur eux sont
└ « les rois ».
Ce sont les « rois », les « bergers » qui s'opposent, pas les Brebis.
À l'ouverture du 6e Sceau (grande tribulation), les rois, les grands, les riches, les militaires s'opposent à l'Église sur Terre
(144'000, 12 Tribus, Juda en tête) et dans le CIEL.
Ap 7.5, 14 – 6.15
La 6e Trompette montre les Morts (et leurs Meurtres, Drogues, Fornication, Vols)
Ap 9.21
face aux prophètes (Ap 10.11 – 11.13), et aux Témoins, dans une Jérusalem « entourée par les Nations » (Lc 21.20), « piétinée
pendant 42 Mois ».
JÉSUS a prophétisé : « Je leur ferai connaître ton NOM, afin que l'AMOUR dont Tu m'as aimé soit en eux, et que JE sois en
eux ! »
Jn 17.26
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1 Et il me fut donné un
Roseau semblable à un
Bâton,
en
disant :
« Éveille-toi et mesure le
Temple de Dieu, et l’Autel, et ceux qui s'y prosternent.

Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος
ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων,
Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν
ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ
θυσιαστήριον καὶ τοὺς
προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ.

CHRIST, l'Agneau de DIEU, a ouvert les Sceaux du Livre, l'Intelligence des Desseins éternels de DIEU.

Ap 6.1

Le prophète le prend, l'avale et prophétise. Il a discerné :
Ap 10.9, 11
┌ le 1er Malheur, la manifestation du Mal (Sauterelles) infligé à l'homme par l'homme, sous la conduite du prince de ce
│ Monde, le Destructeur.
Ap 9.3
├ la Tribulation de l'Église, pendant 3½ jours ; crucifixion pour JÉSUS, tribulations pour les Siens : 2e Malheur
Ap 11.8–9
└ le 3e Malheur, à la 7e Trompette, la dernière : les 7 Coupes du Jugement.
Ap 11.14
« Un Roseau, semblable à un Bâton »
La faiblesse, la fragilité de l'Homme est affermie dans la Main de DIEU.
┌ Juda donna un Bâton (ῥάβδος, rabdos) à Tamar, comme Gage, signe de l'appartenance à la lignée du CHRIST, issu de la lignée
│ de Pérets. (Justin, Irénée)
Ge 38.18, 25
├ Jacob meurt, prosterné, sur l'extrémité de son Bâton
Hé 11.21
├ Il a traversé le Jourdain (séparation de l'Église et des Nations)
Ge 32.11
│ à l'aide de son Bâton ; le Bâton préfigure le Bois sauveur. (Justin)
├ YHWH dit à Moïse : « Lève ton Bâton ! étends ta Main sur la MER ! » = le prince de ce Monde est défait par la Croix du
│ CHRIST.
Ex 14.16
└ le Bâton d'Aaron, fleuri, est placé dans l'Arche de l'Alliance ; il est l'image du passage de la Mort à la VIE pour tous les Sacrificateurs.
Hé 9.4 – Ap 1.6
« Le Roseau »
faible, inutile et sans fruit, est arraché au Bourbier fangeux, mélange incertain d'EAU et de Terre.
IL évoque la faculté humaine de prendre la Mesure de l'Amour de DIEU en CHRIST, qui, par Sa Passion, a construit le Temple
en 3 Jours.
Un Roseau, c'est tout ce que les soldats-tueurs ont réussi à mettre dans la Main droite, et frapper la Tête de Celui qui apportait la
VIE au Monde, et la Connaissance des Desseins de DIEU (petit Livre).
Mt 27.28–30
L'Égypte est comparée au Roseau qui déchire les Reins de celui qui s'appuie sur elle.
Éz 29.6–7 LXX
Si le Roseau sans valeur est rendu capable de « mesurer le Temple de DIEU, que sera-ce du Roseau d'OR, pour mesurer l'Œuvre
à Son BUT, la Jérusalem céleste, dans la Gloire !
Ap 21.15
« Éveille-toi ! »
Prends conscience ! Considère

ἔγειρε, égéiré

┌ 1 – le Temple
de DIEU : « Nous sommes le Temple de DIEU », par 1'ESPRIT de DIEU qui habite en nous
1 Co 3.16
IL a une partie visible, extérieure, le témoignage, l'évangélisation, les signes, et une partie invisible, la Cour intérieure :
« Notre VIE est cachée avec CHRIST en DIEU. »
Col 3.3
┌ lieu de Paix, de prières
Mt 21.13
├ de rencontre avec DIEU, entre les Chérubins, les Anges, l'ESPRIT.
Ex 30.6
└ lieu d'adoration en Esprit et en Vérité.
Les vainqueurs, à Philadelphie (6e Église), seront colonnes dans ce Temple. Ses sacrificateurs (= nous, Ap 1.6) selon l'ordre
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de Melchisédek, rendent culte nuit et jour.
Ézéchiel L'avait vu.

Ap 7.15
Éz 40 s.

Quelle distance parcourue du Roseau naturel entre les mains des soldats, vecteurs de Mort, au Roseau de Jean ; son Esprit
lui permet de mesurer l'Œuvre de CHRIST, qui nous sauve ! Il a été « éveillé » (ἔγειρε, égéïré), 1ère résurrection (Éph 5.14) ; il a
passé de la Mort à la VIE, et « CHRIST l'éclaire. »
Jn 5.24
Notons que, au moment où l'Apocalypse a été écrite, on ne pouvait mesurer le Temple de Jérusalem, détruit par Titus, en 70 ap. JC.
├ 2 – l'Autel
d'OR des Parfums (Ex 30.1), reçoit
┌ le FEU de la Justice de DIEU, correspondant terrestre du SOLEIL de Justice ; IL est en rapport avec l'Autel des holocaustes,
│ où l'Agneau pascal était entièrement consumé pour DIEU. Sa JUSTICE était satisfaite.
├ l'Encens, de composition Unique, et qu'il était interdit d'imiter. Il nous parle de la Sève, du Sang de l'Arbre, frappé pour
│ nous, et de l'Excellence de Sa Personne. Sa Bonne Odeur monte à perpétuité devant DIEU (Ex 30.8).Elle est la limite
│ entre le visible et l'invisible, entre CHRIST et Son Père, dont IL a fait toute la Volonté.
└ les Cornes manifestent la puissance de DIEU à salut pour quiconque sait LA saisir. 4 Cornes : Espace-Temps
1 R 2.28

2 Mais la Cour, qui est
en dehors du temple,
rejette-la dehors et ne la
mesure pas, car elle a été
donnée aux nations, et
elles fouleront aux pieds
la Ville sainte quarantedeux mois.

καὶ τὴν αὐλὴν τὴν
ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε
ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν
μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς
ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν
τὴν ἁγίαν πατήσουσιν
μῆνας τεσσαράκοντα
δύο.

└ 3 – les Adorateurs
sont
┌ la Perle de grand Prix, 6e parabole
├ ceux que JÉSUS a aimés, 6e Église
└ ceux qui rendent culte dans Son Temple, 6e Sceau

Mt 13.46
Ap 3.9
Ap 7.15

« La Cour »
αὐλὴ, aulè
Le nouveau Temple (Éz 40.5 – 42.14) comprend :
┌ le Saint des saints (Propitiatoire)
├ le Lieu saint (Chandelier, Table, Autel des Parfums)
└ la Cour, ou Parvis intérieur, avec l'Autel des holocaustes.
Éz 43.13–17
La « Cour qui est en-dehors du Temple », c'est la partie de nous-mêmes exposée au Monde : le Témoignage, l'enseignement,
l'évangélisation, les paroles et les actes. Elle est livrée aux regards de tous, méprisée,
« piétinée »
par l'esprit de l'homme naturel.
« Rejette ! »
┌ le lieu de l'idolâtrie, de la fornication, des vols, des opiums, des meurtres
Ap 9.21
├ le lieu des « rois » de la Terre, des grands, des chefs militaires, des riches (≠ Lazare) révélés par le 6e Sceau
Ap 6.15
├ le lieu du Veau d'or; domaine du prince de ce Monde, dans les limites du rayon de la Chaîne qui le retient
Ap 20.1–2
├ le lieu de ceux qui ont les Cornes de l'Agneau, mais parlent comme le dragon
Ap 13.11
├ le lieu des pseudo-oints (du SAINT-ESPRIT), des pseudo-prophètes, des pseudo-enseignants ; de ceux qui viennent en vêtement
│ de Brebis et sont des Loups ravisseurs
Mt 7.15
├ le lieu de ceux qui disent qu'ils vont à la Vigne, et n'y vont pas ; ceux qui n'ont pas donné un Verre d'Eau à qui avait soif,
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│ qui n'ont pas vêtu celui dont le péché n'était pas couvert
Mt 25
├ le lieu de ceux qui crucifient pour leur part CHRIST, et L'exposent à la Honte
Hé 6.6
├ le lieu où sévit l'Antichrist ; il s'y établit, fait cesser le Sacrifice (Cène, Da 9.27), l'Offrande de Gâteau (Lév 2.1–13), │
le Sacrifice de Louanges.
Hé 13.5
└ le lieu de la Souffrance, de l'Injustice et de la Mort.
Le Regard de DIEU balaie l'Espace et le Temps :
┌ passé : la Cour a été donnée aux Nations
├ présent : rejette !
└ futur : Les Nations piétineront
Les porcs (ceux qui ne « ruminent » pas) piétinent les Perles
Ils insultent les Gloires, méprisent ce qu'ils ignorent.
Jérusalem sera piétinée par les Nations jusqu'à ce que les Temps des Nations soient accomplis.

Mt 7.6
1 Pi 2.11–12
Luc 21.24

= Temps de la Tribulation (Mt 24.21), du séjour de l'Église au Désert (l'260 Jours) où elle est nourrie « un Temps, des Temps et
la moitié d'un Temps ».
Ap 126, 14
La « VILLE sainte », c'est la Jérusalem céleste, dont nous avons été approchés.

Hé 12.22

Pendant
« 42 Mois »,
┌ la Ville sainte, la Cité de DIEU, est piétinée ; « la Jérusalem d'en-haut est notre Mère ».
└ la 1ère Bête, issue de la MER, fait la guerre aux saints.

Gal 4.26
Ap 13.5

Nous nous sommes approchés de la Montagne de Sion, « de la Ville du DIEU vivant, de la Jérusalem céleste, de l'Église des premiers-nés inscrits dans les Cieux !
Hé 12.22
« Jérusalem est foulée aux pieds par les Nations jusqu'à ce que le Temps des Nations soit accompli.
Lc 21.24
┌
│
│
├
│
│
├
│
├
│
└

« 42 Mois », c'est aussi l'260 Jours (42 × 30)
┌ durée du Témoignage et la Prophétie
└ l'Église est « au Désert » (spirituel), portée par les Ailes de l'Aigle, le SAINT-ESPRIT.
Ap 12.6
« 42 Mois » = 3½ Ans, soit, si l'on se réfère à No 14.34 (Un Jour pour une Année),
3½ Jours, les saints sont livrés en spectacle sur la Place de la grande Ville, « Sodome et Égypte, où CHRIST a été crucifié ».
Ap 11.9
3½ Jours = ½ Semaine, la Moitié de la 70 e Semaine de Daniel 9.27, pendant laquelle se répand « la mauvaise Odeur
(βδέλυγμα, bdelugma) de la Désertification (spirituelle) — ἐρημώσεως, érémôséôs — dont parle JÉSUS, citant Daniel. Mt 24.15
3½, c'est « un Temps, des Temps et la Moitié d'un Temps » ; les saints sont livrés à satan.
Dan 7.25
L'Église est « nourrie », au Désert, « UN Temps, des Temps et la moitié d'un Temps ».
Ap 12.14
½ Semaine évoque ½ Heure : le Temps du silence de DIEU.
Ap 8.l

Qu'est-ce que
┌ un MOIS ? — la période de révolution de la Lune autour de la TERRE, le Temps de l'Église pour rendre témoignage à la
│ LUMIÈRE du Soleil de Justice, que les homme ne voient pas, durant la Pleine Lune (PL).
└ un JOUR ? — « Il y a 12 Heures au Jour », dit JÉSUS.
Jn 11.9
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« Dans Sa Miséricorde, le SOLEIL levant nous a visités d'en-haut. »
« On nous met à mort tout le Jour. »
Début des 42 Mois :
┌ « Je voyais satan, tombé du CIEL comme un Éclair ! »
├ satan vit qu'il avait été précipité sur la Terre
├ une grande Étoile, Absinthe, tomba du CIEL
├ vous serez haïs de tous ; vous aurez des tribulations dans le Monde
└ le dragon s'en alla faire la guerre aux saints, etc.
42 = 6 × 7
┌ temps des Nations ( = 6)
├ ″
de la Grâce (× 7 = 42)
├ ″
de l'Église, du Témoignage et de la prophétie (Ap 11.3)
└ ″
temps de l'antichrist, des Pseudo-prophètes

3 Et je ferai des Dons
à mes deux Témoins, et
ils prophétiseront mille
deux cent soixante jours,
vêtus de sacs.

Fin des 42 Mois :
┌ le Seigneur dit aux Siens « Montez ici ! »
├ le Temps converge vers son BUT (συντελείας τοῦ αἰῶνος, suntéléïas tou aïônôs)
├ la Moisson
├ les Langues cessent, la Connaissance est abolie
├ le Sacrifice et l'Offrande sont ôtés
├ la Bête et le pseudo-prophète ont fini de sévir
├ le Vainqueur entre dans le « Temple de DIEU »
└ le Seigneur descend pour
┌ éveiller, faire lever les Morts
└ enlever les Vivants, ceux qui sont restés

Lc 1.78
Ro 8.36
Lc 10.18
Ap 12.13, 17
Ap 8.10
Ap 12.17

Mt 24.24
Ap 12.12
Mt 28.20
1 Co 13.8
Da 9.27
Ap 19.20
Ap 3.12
1 Th 4.16.17

καὶ δώσω τοῖς δυσὶν
μάρτυσίν μου, καὶ
« Pendant ces 42 Mois »,
προφητεύσουσιν ἡμέρας
DIEU fait des « Dons » spirituels aux Hommes, comme IL l'avait fait voir à David.
Ps 68.19
χιλίας διακοσίας
Le SAINT-ESPRIT « donne » la Sagesse, la Connaissance, la foi, le don de guérison ( ἰαμάτων, iamatôn), la prophétie, le disἑξήκοντα
cernement des esprits, les langues et leur interprétation.
1 Co 12.8 s.
περιβεβλημένοι σάκκους.

« 2 Témoins »
« Le témoignage de 2 Témoins est vrai. »
Ils ont vécu ce dont ils parlent.
« Celui qui viole la LOI de Moïse est mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 Témoins. »
JÉSUS est le Modèle parfait du Témoignage. Comme Élie, devant Achab.

De 19.15
Hé 10.28
Ap 3.14

« Vêtus de Sacs »
Le Témoignage est rendu dans l'épreuve, l'Humiliation, sans frapper les Regards.
Le Sac est l'Image de la Componction, de la Tristesse, comme Ézéchias (És 37.1), Néhémie (9.1–3) ou Mardochée (Esth 4.1). Il
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4 Ceux-ci sont les deux
Oliviers et les deux
Chandeliers
qui
se
tiennent devant le Seigneur de la Terre,
debout.

οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι
καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ
ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς
γῆς ἑστῶτες.

traduit la conscience de
┌ sa mort spirituelle, ses péchés
├ de l'opprobre qui nous frappe
├ de la pauvreté spirituelle, du dénûment
└ de la Tristesse : « Celui qui sème avec Larmes… »
« 2 Oliviers »
L'Olivier-Témoin a profité de la LUMIÈRE d'En-haut, et de l'EAU du CIEL qui arrose la « nouvelle » Terre.
Il reçoit la LUMIÈRE du Jour ; par Son Fruit, l'HUILE, Il la restitue, dans la NUIT de ce Monde, sur le Chandelier.
« Nous sommes FILS de l'HUILE », engendrés d'EAU et d'ESPRIT.
Za 4.14
Nous avons ce Témoignage intérieur, ce Trésor dans des Vases de Terre, ce qui marque notre appartenance à la Terre, et Témoins de la VIE céleste qui nous habite. « Le SAINT-ESPRIT rend Témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de
DIEU. »
Ro 8.16
« 2 Chandeliers »
Le Chandelier est au Sud, témoignage extérieur rendu à la Grâce, visible pour tous ceux qui « entrent » dans le Lieu saint pour
rendre culte en Esprit et en Vérité.
Notre Souverain sacrificateur allume les Lampes, et les entretient.
Leur Flamme éclaire tout autour. « Vous êtes la Lumière du Monde ! » – « Tenez vos Lampes allumées ! »
« Si, par l'ESPRIT-SAINT, tous prophétisent, celui qui entre déclarera que DIEU est réellement (Présence réelle) parmi vous ! »
1 Co 14.25
Dans le Lieu saint, en nous, resplendit
┌ UN Chandelier, témoignage individuel
├ 2 Chandeliers affirment l'existence de l'Église, « là où 2 ou 3 sont réunis à Son NOM »
└ 7 Chandeliers, le Témoignage total, divin de toute l'Église au milieu de Laquelle CHRIST marche, s'avance…
L'ESPRIT, un Ange, révèle aussi à Zacharie (4.2) le Chandelier et les Oliviers. Les choses se feront « ni par une grande Force, ni
par Puissance, mais par l'ESPRIT du Tout-puissant ; chacun pourra convier son prochain, sous la « Vigne » et sous le Figuier ! »
Za 3.10 – 4.3, 6 LXX
Les Témoins sont

5 Et si quelqu’un agit
injustement à leur égard,
du Feu sort de leur
Bouche et dévore leurs
ennemis ; oui ! si quel-

καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει
ἀδικῆσαι, πῦρ
ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ
στόματος αὐτῶν καὶ
κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς

« debout »
sous les Yeux (ἐνώπιον, en-ôpiôn) du Seigneur de la Terre. Ils ont été éveillés ( ἐγειρω, égéïrô), et « levés » (ἀνάστα, anasta) =
ressuscités, selon Éph 5.14
Ainsi paraîtront-ils devant le FILS de l'Homme, quand les Temps des Nations seront accomplis.
Lc 21.24 – 21.36
Nous combattons le bon Combat ; la Puissance de DIEU s'accomplit dans notre Faiblesse. IL nous accorde 4 protections, qui
émanent de Sa JUSTICE. Si quelqu'un agit in-justement, il s'expose : au FEU.
1 – « Le FEU »,
(= les 4 aspects de la JUSTICE (Soleil) de DIEU) dévore ceux qui fondent leur Vie ou leur système sur l' injustice. On ne
construit rien sur le Mensonge, le contraire des Vérités divines. Il (le Mensonge) se retourne contre celui qui le profère.
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qu’un voulait agir injus- αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσει
tement à leur égard, il αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως
lui faudrait mourir de δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.
cette manière.

6 Ceux-ci ont le Pouvoir
de fermer le Ciel, afin
qu’aucune Pluie n'arrose
durant les Jours de leur
prophétie, et ils ont pouvoir sur les Eaux : les
changer en Sang, et frapper la Terre de tout
Fléau, aussi souvent
qu’ils le voudront.

La JUSTICE sauvegarde la VIE, aux 3 niveaux, et la Paix. Elle fait partie du Royaume.

Ro 14.17

L'injustice est le propre de l'homme naturel, même dans ses systèmes législatifs les plus élaborés. Elle finit dans le Sang et les
Larmes, les révolutions (1789, 1830, 1848, 1917, 1949) et les guerres(1870, 1914, 1939, etc.).
Le FEU « dévore »
┌ le Bois des « échafaudages » du vieil homme
├ la Paille, les pseudo-valeurs qui ont l'apparence de l'OR
└ le Foin, la gloire humaine, vite flétrie…

1 Co 3.12 – 1 Pi 1.24

οὗτοι ἔχουσιν τὴν
Pratiquer l'injustice est suicidaire : Judas (Mt 27.5), Ananias et Saphira (Ac 5.10), Hérode (Ac 12.23).
ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν
2 – « Fermer le CIEL »
οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς
Par le SAINT-ESPRIT, les prophètes accueillent le VERBE de DIEU. S'ils se taisent, la PLUIE céleste ne fertilise plus les
βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς
Terres intérieures desséchées.
προφητείας αὐτῶν, καὶ
Sans EAU, plus rien ne pousse, ni Olivier, ni Vigne, ni Froment. Le « Désert » s'installe, et sa désagréable Odeur de Mort spiriἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν
tuelle.
ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς
αἷμα καὶ πατάξαι τὴν
C'est une allusion claire au premier Signe donné par Élie (1 R 17.1 – Ja 5.17), durant 3½ Ans, comme ici, durée du Témoignage
γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ
et de la Prophétie.
ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.

« La PLUIE »
est une bénédiction de DIEU. Elle a, pour les Plantes, le même effet que l'ESPRIT-SAINT pour notre Esprit.
« La TERRE (nouvelle) recevant fréquemment la PLUIE, produit une végétation utile à ceux qui LA cultivent ; ELLE participe
de la Bénédiction de DIEU. Sinon, Elle produit des Épines et des Chardons réservés pour le FEU. »
Hé 6.8
Au croyant DIEU donne la PLUIE « de la 1ère et de l'arrière saison », depuis l'engendrement d'EAU et d'ESPRIT, jusqu'à la
blanche vieillesse.
De 11.14 – Ja 5.7
Les 2 Témoins viennent dans la Puissance d'Élie, avec le Pouvoir sur la PLUIE et le FEU du CIEL.
3 – « Les EAUX en SANG »
Toute la Puissance de la 1ère Alliance, la LOI (Moïse) et les prophètes (Élie), accompagne les serviteurs de la Seconde.
Les Eaux changées en Sang fut le 1er Signe donné par DIEU à pharaon.
Ex 7.19
Le Sang qui coule évoque la Mort ; Il révèle la nature mortelle des courants qui traversent le Monde et les Âmes.
« Changer » signifie ici « faire apparaître la vraie nature des Sources humaines : meurtres, convoitises, éros et thanatos.
Quelle œuvre littéraire, politique (Guerre de 100 Ans !), et même religieuse (Croisades, Inquisition, bûcher à Genève, noyades
dans la Limmat sous Zwingli pour les Baptistes), major Davel… n'est pas marquée par le Sang ?!
La 6e prophétie bis d'Ézéchiel (28.23) évoque la même réalité : « du Sang dans les rues de Sidon », la ville de Jézabel.

4 – « Les Fléaux »
πληγῇ, plègè
rappellent la Terre d'Égypte, « terrain de la servitude » du péché. Si les 10 Plaies ont réellement existé, elles caractérisent, spirituellement, ce qui frappe notre Monde.
Ex 7 à 10

152

Chapitre 11
┌ les Grenouilles nous parlent des pseudo-prophètes qui se substituent à DIEU
Ap 16.13 – Jér 23.31 – Éz 13.18
├ les Mouches à venin sont les esprits mauvais, les idées qui tuent, les convoitises
├ les Ulcères rongent, comme le remords, l'orgueil, la colère
├ la Grêle est une EAU frappée par le Vent du Nord, le Jugement ; tout Propos malveillant, profane ; blasphème
├ les Sauterelles ravagent la Culture, font flétrir la Verdeur d'une Âme, d'une intelligence, par leur action destructrice
├ les Ténèbres, aveuglement spirituel, apparaissent quand la LUMIÈRE se manifeste dans le Peuple de DIEU.
Ex 10.23
│ L'homme ne sait pas (Connais-toi toi-même) qui il est, où il va, ni pourquoi.
└ la Mort des premiers-nés révèle que nous sommes « nés dans le Péché » (Jn 9.34), né « de la Chair et du Sang » (Jn 1.13),
« morts dans nos Fautes et nos péchés » (Éph 2.1, 4).
Quand la Puissance de l'ESPRIT-SAINT ne le retient pas, satan peut frapper la TERRE.

7 Et, quand ils accompliront leur Témoignage,
la Bête qui monte de
l’Abîme leur fera la
Guerre, et les vaincra, et
les fera mourir.

καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν
μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ
θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ
τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ’
αὐτῶν πόλεμον καὶ
νικήσει αὐτοὺς καὶ
ἀποκτενεῖ αὐτούς.

Job 1.12

Dans les Ténèbres, la LUMIÈRE du Témoignage (le Chandelier) est répandue par l'Église.
Le Témoignage est rendu au milieu de l'opposition, la contradiction, la polémique, la Guerre ; et non pas après.
Télésôsin (τελέσωσιν) est au subjonctif « le mode de l'attente » (grammaire Kaegi, paragr. 171, p. 162)
L'aoriste marque le « début de l'action » (op. cit. paragr. 161.l.2.b).
« Tandis qu'ils mènent à son BUT »
┌ 42 Mois = 1'260 Jours
├ = 3 Ans et demi, 3 Jours et demi, Temps des Nations
└ = un Temps, des Temps et la Moitié d'un Temps, durée de la Tribulation, la Grande.
À Son BUT : lequel ? — le Jour du Seigneur »

Ap 11.2, 3
Ap 11.9
Ap 12.14

Ap 1.10 – Ph 1.6 – Mal 4.5, « Jour grand et éclatant ! » LXX

« L'Abîme »
a un PUITS, dont satan a la Clé (Ap 9.2). Par Lui s'échappe la Fumée qui obscurcit le SOLEIL de Justice.
Mais l'Abîme est plus vaste que le PUITS. L'Ange qui descend du CIEL en a la Clé. IL a satan pour 1'000 Ans, 103 = tant qu'il y a des
Hommes (corps, âme et esprit) sur la TERRE. IL a précipité satan dans l'Abîme, l'a fermé, et scellé (de Son SANG).
Ap 20.1–3
De l'Abîme monte
« une Bête »
θηρίον, thèriôn
qui réunit en elle les caractères des 2 Bêtes d'Ap 13, celle qui monte de la MER, et celle qui monte de la TERRE. Ap 13.1, 11
En Ap 13.7, l'ESPRIT nous montre la 1ère Bête (Léopard, Lion, Ours), politico-religieuse,
┌ faire la Guerre aux saints et les « vaincre » au plan physique (Colisée, Inquisition, Dragonnades, bûchers, galères, etc.)
└ la 2e Bête, religieuse, (Ap 13.15) fait que ceux qui ne se prosternent pas devant la 1ère Bête sont « tués ».
« Leur “mort” »,
c'est la séparation de leur environnement ;
┌ physique : la peine capitale ;
├ psychique : haïs de tous — « folie pour ceux qui périssent » — on les oublie ;
├ économiquement : les saints ne peuvent ni « ni acheter, ni vendre » ; ils ne sont pas du « système » ;
├ familialement : humiliés, trompés, diffamés, caricaturés, déshérités ;
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8 Et leur Cadavre est
sur la Place de la grande
Ville qui est appelée spirituellement Sodome et
Égypte, où aussi leur
Seigneur a été crucifié.

καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ
τῆς πλατείας τῆς πόλεως
τῆς μεγάλης, ἥτις
καλεῖται πνευματικῶς
Σόδομα καὶ Αἴγυπτος,
ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν
ἐσταυρώθη.

├ socialement, ils n'existent pas ; ils ne représentent rien pour personne, sont rejetés ;
├ politiquement : la Justice qu'ils enseignent n'est pas reçue ;
└ spirituellement, ils portent l'opprobre, sont exclus, déclarés hérétiques.
« Le jeune LION est mis dans la Fosse des Nations », dit la 6e prophétie d'Ézéchiel
Jean-Baptiste, CHRIST, Étienne, Jacques…
« Leur cadavre »
πτῶμα, ptôma
littéralement : leur Être déchu. Piptô (πίπτω) veut dire : choir, tomber.
« Mourants, et voici nous vivons ! » dit Paul aux Corinthiens.
2 Co 6.9
« On nous met à mort tout le Jour ; on nous regarde comme des Brebis pour la Boucherie. »
« La grande VILLE »,
c'est Babylone, ceux qui en présentent les caractères.
Spirituellement, elle est appelée
┌ Sodome : « pays d'abondance et de sécurité insouciante, qui ne soutient pas la Main du malheureux et de l'indigent ».
│ « Ses péchés sont très grands. »
└ Égypte : terre d'idoles (Isis, Anubis, etc.) « Roseau cassé qui laboure la Main de qui s'appuie dessus ! »
Éz 20.8
Prostituée (Éz 23.8, 27) orgueilleuse.

19.4, 8

Ro 8.36
Ap 18.16
Éz 16.49
Ge 13.13
– És 36.6
Éz 32.12

Là aussi, « notre Seigneur » a été
« crucifié » !
Jérusalem « tue les prophètes, lapide ceux qui lui sont envoyés » (Mt 23.37), crucifie CHRIST ; elle est aux mains de satan, roi
de Babylone, l'Âme humaine de toujours.
9 Et ceux des Peuples et
des Tribus et des Langues
et des Nations voient leur
Cadavre durant trois
jours et demi, et ils ne
laissent pas mettre leurs
Cadavres en (Lieu de)
mémoire.

καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν
λαῶν καὶ φυλῶν καὶ
γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ
πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας
τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ
πτώματα αὐτῶν οὐκ
ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς
μνῆμα.

Là demeurent « les riches, les puissants, les chefs militaires, les grands », « assemblée de satan, de ceux qui mentent. » (6e
Église, Ap 3.9) – 6e Sceau : Ap 6.15)
« Ils crucifient pour leur part le Fils DIEU et l'exposent aux injures »
Hé 6.6
« La Place »,
πλατεία, platéïa
= le forum ; dans le « for » intérieur, les saints n'existent pas, sont rayés de la carte des gens dits « normaux » (paranoïa). Que
sont les saints dans la pensée des hommes, la mémoire collective ? JÉSUS, dans l'histoire romaine ?
1 – « Les Peuples »
ceux que regroupe un certain « Territoire » religieux, politique, observent, voient, discernent les Témoins et les Prophètes (2
Chandeliers) qu'ils ont laissé « tomber » (πτῶμα, ptôma = Être déchu).
2 – « Les Tribus »
désignent ceux qui descendent d'un ancêtre commun, qui appartiennent à la même lignée de pensée : Ignace de Loyola, Calvin,
Luther, etc.
Ceux qui ont la même vision des choses, la même façon de les désigner, le même vocabulaire religieux, la même sensibilité,
parlent la même
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3 – « Langue ».
Cela entraîne une certaine incommunicabilité, le même mot n'ayant pas le même sens d'un langage à l'autre, d'un système religieux à l'autre.
4 – « Les Nations »
foulent aux pieds le Parvis de la Jérusalem céleste, la partie visible de la FOI, cachée en DIEU. Cette atteinte varie selon le
Siècle, et l'Endroit. Elle provient toujours de ceux qui ont le même vécu (l'histoire), la même culture, sont nés dans le même milieu.
Chacune de ces entités, de son point de vue, « voit », néglige, rejette ou ignore ces Témoins qu'on laisse « tomber » ( cadavre,
πτῶμα, ptôma)
Ici encore, le regard de DIEU balaie l'Espace et le Temps :
┌ passé : tourmentaient
ἐβασάνισαν, ébaranisân
├ présent : se réjouissent
χαίρουσιν, chaïrousîn
└ futur : enverront
πέμψουσιν, pémpsousîn
En même Temps,
┌ le Parvis, la Cour extérieure est piétinée par les Nations, 42 Mois
Ap 11.2–3
├ les Témoins prophétisent 1'260 Jours (= 42 Mois de 30 Jours)
├ l'Église, au « Désert » de ce Monde est nourrie un Temps, des Temps et la Moitié d'un Temps,  3½ Temps. Da 7.2 – Ap 12.14
└ « mort » sociale, psychique, spirituelle = séparation ; les « êtres tombés », les « cadavres » sont à la « vue » de tous, 3½ jours.
« Leur souvenir »
μνῆμα, mnèma
On n'en garde, ni n'en respecte la Mémoire. La sépulture, c'est le respect de l'Être, même « tombé » dans l'estime des gens. La mémoire, c'est la sensibilité qui perdure dans le Temps (= Mémoire, μνῆμα, mnèma) de ce que les hommes ont été et de ce qu'ils ont
fait.
Les livres commémorent ce qu'ont fait les hommes ; ils perpétuent leur mémoire quelle qu'ait été la qualité de leur vie (poètes,
hommes d'État, religieux : Sade, Hitler, Alexandre VI Borgia). Des chrétiens, il reste ce que Goliath promettait à David : « proie
des Chiens, des Oiseaux, des bêtes sauvages ! »
Le Monde souille jusqu'à la Mémoire de ceux qui l'ont « troublé » à Salut.
Sarcasmes, moquerie, dérision, telle est
10 Et ceux qui maisonnent sur la Terre se
réjouissent à leur sujet et
sont dans la bonne
humeur, et ils s’enverront des Dons les uns
aux autres, car ces deux
Prophètes tourmentaient
ceux qui maisonnent sur

« la Joie »,
καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ
εὐφραίνονται, euphraïnontaï
de ceux qui n'ont d'autre horizon que la TERRE.
τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ’
« Joie » d'un côté ; Tribulation, de l'autre
αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται,
καὶ δῶρα πέμψουσιν
ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο « Joie »
προφῆται ἐβασάνισαν
┌ des Philistins, quand Samson leur fut livré.
τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ
├ moquerie des soldats — vecteurs de Mort
τῆς γῆς.
├
″
des Chefs
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la terre.

├
″
des scribes, des anciens, des grands sacrificateurs
└ le Monde se réjouira !

Mt 27.41
Jn 16.20

Ils se font
« des Cadeaux »
Leur amitié, comme Hérode et Pilate, qui se haïssaient auparavant (ἔχθρᾳ, echtra)
Luc 23.12
Illusion de Vie ; joie qui n'a pas sa Source en DIEU, mais dans le malheur d'autrui. Joie qui cause leur propre Mort, car ils ne
savent pas écouter ces Témoins qui leur apportent la VIE.
┌ invitations ; simulacres de Vie, illusions du Bonheur. « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! »
├ éloges, promotions
├ gratifications, prébendes, sinécures
├ distinctions, décorations, dignités.
│
Ils sont dans le LIEU de
├ la servitude du Péché : l'Égypte, un « Terrain »
└ la corruption morale : Sodome, une Ville = un Groupe. On les fait « errer » : Ils sont « ivres ». « Aveugles », ils ne savent où
ils en sont.
Vainqueurs sur le Terrain mondain ; vaincus, mortellement blessés sur l'autre.
Les « 2 » prophètes
« tourmentaient »
les « habitants de la Terre ». Ce terme revient 10 fois (chiffre de l'Homme) dans l'Apocalypse.
┌ Jean-Baptiste disait aux pharisiens : « Engeance de vipères…! »
Mt 3.7
├ Il disait à Hérode : « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme Hérodiade, la femme de ton frère. »
Mt 14.4
├ JÉSUS disait : « Qui vous a appris à fuir la Colère à venir ? »
├ Vous faites du Temple une Caverne de Voleurs !
├ Jérusalem qui tues les prophètes !
├ Et Pierre : « DIEU a fait Seigneur et CHRIST JÉSUS que vous avez crucifié ! »
Ac 2.36
├ Paul : « Vous étiez morts dans vos fautes et vos péchés !
└ Jacques : « L'affection (φιλία, philia) du monde est haine de DIEU ! Adultères ! Âmes doubles (δίψυχοι. dipsuchoï) ! »
Ja 1.8 – 4.4
11 Et 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 Frayeur tomba
sur ceux qui les regardaient.
12 Et ils entendirent une
grande Voix, venant du

καὶ μετὰ τὰς τρεῖς
Aux philosophes grecs, l'ataraxie, l'absence de tracas suffit ; les prophètes exhortent à la métanoïa, la métamorphose de la Pensée. —
ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα
Après les 3½ Jours, quand la Tribulation s'achève, le Témoignage est mené à Son terme (v. 10) ;
ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ
εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ
« L'ESPRIT de VIE »
ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας
vient en eux. « IL libère de la MORT »,
Ro 8.2
αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας
éveille du sommeil de la MORT. Tombés dans l'oubli ici-bas, ils sont
ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς
« debout »
θεωροῦντας αὐτούς.
devant DIEU.
καὶ ἤκουσαν φωνῆς
Ils ne sont plus « gisant » comme sur la Place de la grande Ville, mais vivants ! Ils paraissent debout devant le FILS de
μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
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Ciel, leur disant : « Montez ici. » Et ils montèrent
au Ciel dans la Nuée, et
leurs ennemis les virent.

λεγούσης αὐτοῖς,
Ἀνάβατε ὧδε· καὶ
ἀνέβησαν εἰς τὸν
οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ,
καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ
ἐχθροὶ αὐτῶν.

l'Homme, Celui qu'ils avaient connu ici-bas comme homme.
D'un côté, les ennemis prennent peur (Ap 6.15), d'une Peur aussi grande que la VOIX venant du CIEL.
De l'autre, les Élus
« montent »
dans la NUÉE, vers le « Sein d'Abraham ».
Leurs ennemis les voient, comme le riche voyait Lazare.
La VOIX vient du CIEL, du Trône de DIEU ; nous monterons, nous paraîtrons devant LUI,

Luc 16.22 – 1 Th 4.17

« dans la NUÉE »,
la limite entre le visible et l'invisible, la Matière et l'ESPRIT, les pensées de l'homme et celles de DIEU. L'ANGE porteur du
Livre en était enveloppé.
Ap 10.1
La VOIX vient hors (ἐκ, ék) du CIEL ; les ÉLUS vont vers le CIEL « à la Rencontre du Seigneur, dans les Airs ».
Les ennemis n'entendent pas « la VOIX » de DIEU, ils « voient » seulement, ils discernent qu'ils ne sont pas destinés à la VIE
éternelle. —
Quand Jean reçoit l'Apocalypse, il entend la même injonction : « Monte ici ! », spirituellement.
« Dans le CIEL », dans la Jérusalem céleste dont DIEU est l'architecte et le Constructeur.

Ap 4.1

Dans cet ultime avertissement, 6e trompette, le SAINT-ESPRIT présente le jugement de DIEU
1 – annoncé
┌ voix forte, le Lion rugit
10.3
├ tonnerres ; plus de Temps
10.3–4
└ l'Ange jure
10.5
2 – témoigné
┌ prophétise !
├ 2 témoins ; feu, sang, sans pluie
└ témoignage à son but

13 Et à cette heure-là,
fut fait un grand Séisme,
et le dixième de la Ville
tomba, et sept mille
Noms d’Hommes furent
mis à mort dans le
Séisme; et ceux qui restaient furent saisis d'Effroi et donnèrent Gloire
au Dieu du Ciel.

3 – exécuté
┌ 1/10 de la ville
├ 7'000 hommes tués
└ tremblement de Terre.

10.11
11.3–6
11.7
11.13

Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
ἐγένετο σεισμὸς μέγας,
καὶ τὸ δέκατον τῆς
« Heure »
πόλεως ἔπεσεν, καὶ
« En une seule Heure, Babylone détruite. »
18.10
ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ
«
Ni
le
Jour,
ni
l'Heure
»
σεισμῷ ὀνόματα
Anges sur l'Euphrate, pour l'Heure
9.15
ἀνθρώπων χιλιάδες
½
Heure
:
ici-bas
;
½
Heure
dans
l'au-delà
:
Moment
où
tout bascule :
ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ
ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ
« séisme »
résurrection – jugement
Jn 5.29
ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ
Au moment de l'enlèvement de l'Église, tout ce que l'on croyait éternellement stable est ébranlé. Les situations les plus solides en
οὐρανοῦ.
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apparence : riches, militaires, puissants, sont remises en question.
Ap 6.12, 15
C'est exactement le 6e Sceau !
Au moment où l'on dit aux rachetés : Montez ! Rééquilibrage sur des bases nouvelles : celles de DIEU, non plus celles des
hommes.
Les « Montagnes » s'effondrent, les « Sommités » s'écroulent; ce sur quoi on s'appuyait, les constructions humaines disparaissent: plus rien ne tient. Harmaguédon n'a pas lieu; CHRIST établit Son Royaume en plénitude.
Ap 20.9–10
« Malheur » (v. 14) à qui bâtit sa demeure sur le terrain sismique du péché ! Terrain de relations babyloniennes : copinage, séduction, vénalité, agression, conflit, convoitise, oppression: mort spirituelle !
Il est des séismes qui interviennent ici-bas; ils précèdent la conversion :
+ Je tombai sur ma face
/ Nébucadnetsar mangeant de l'herbe
Da 4.33
/ le chemin de Damas, pour Paul
Ac 9.3 s.
/ YHWH était là et je ne le savais pas
Ge 28.16
. Mes lèvres sont impures
És 6.5
ou : quand CHRIST revient, à la dernière trompette :
« les montagnes sont renversées, les hauts rochers s'écroulent, toutes les murailles tombent par terre ! »

1 Co 15.52
Éz 38.20 – Ag 2.6, 22

« le dixième »
La part naturelle, corruptible, mortelle, la part du vieil homme en nous (comme la dîme que nous offrons à DIEU) !
La sagesse terrestre, psychique, de démon.
La gloire de la chair (1 Pi 1.24), l'orgueil des royaumes, la puissance des empires passe, « à cette Heure-là ».

Ja 3.15

« Ville »
Ensemble des âmes qui maisonnent dans le système humain.
« la Ville »
Système caïnique (Ge 4.17) où sont établis l'ensemble de ceux qui maisonnent la Terre. Qui ne sont pas « sous tente », « étrangers et forains », en exil ici-bas, loin de chez eux, comme Abraham, Isaac et Jacob.
Hé 11.9, 13–14
Sodome, Tyr, Babylone, Jéricho ont les caractères que revêt la « Ville », avec toute la fragilité des « édifices » humains.
Cet écroulement (« tomba ») est mortel pour les uns, éternellement; donc redoutable pour les autres: « effrayés ».
« 7'000 »
= emmenés à Babylone !
2 R 24.16
Nombre tel que l'a voulu DIEU, en Jugement, selon Sa Justice, corollaire de Sa Grâce et de Son Amour. Cf. la « colère de l'Agneau ».
Mais « Je me suis réservé 7'000 hommes » : c'est Sa Grâce pour ceux qui L'agréent (1 R 19.8 = Ro 11.4), ceux qui savent que
CHRIST a porté la sanction de leur jugement, la mort, sur la Croix, à leur place. Ils ont reçu « les clés du Royaume, et les portes
du Hadès ne prévalent pas contre elles ! »
Mt 16.18
« noms »
Chacun a son existence, individuelle. Ceux qui, chacun pour sa part, piétinent le parvis du lieu saint où ils étaient appelés à en-
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trer.
La 6e trompette avertit toujours : ils peuvent entrer, à la 11e Heure !
« le(s) reste(s) » :
restés sur Terre 1 Th 4.17
Ceux qui disent : Quand t'avons-nous vu avoir soif ?

14 Le second Malheur
est passé ; voici, le troisième Malheur vient
rapidement.
15 Et le septième Ange
sonna de la trompette :
et il y eut dans le Ciel de
grandes Voix, disant :
« La Royauté du Monde
est à notre Seigneur et à
son Christ, et il régnera
aux Âges des âges. »

Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα
ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ
τρίτη ἔρχεται ταχύ.
Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος
ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο
φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ
οὐρανῷ λέγοντες,
Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ
κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν
καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ,
καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.

« le reste »
1 Th 4.17
Ceux qu'Ésaïe a vus :
És 1.9
Le « petit troupeau », comme l'appelle notre Seigneur
Ro 9.29
Le « reste » qui sera sauvé
9.27
Les « plusieurs » de Da 12.3, à qui la Justice a été enseignée ; ceux qui commémorent, à la Cène, le sang de l'Alliance « versé
pour plusieurs » = La Perle, 6e parabole
Mt 26.28
« DIEU du Ciel »
Le Ciel est Son Trône : on LE voit ici en Majesté ; IL règne, IL juge.
« Gloire »
Les rachetés célèbrent Sa Victoire sur satan, le mal et la mort !
« effrayés »
« Travaillez à votre salut, avec crainte et Tremblement ! »
« C'est une chose terrible de tomber entre les mains du DIEU vivant ! »
Comme après Pâques, les apôtres devant JÉSUS: « Paix à vous ! »
« le 2e malheur »

(10.13 à 11.14) être séparé de LUI.
La 6e trompette nous en avertit : la tribulation, pendant 3 ans ½.
Parallèles: 6e Jour : le premier Adam, et en lui, le second ADAM, CHRIST.
6e Église : Philadelphie : le « reste »
6e sceau : 144'000 — scellés du ST-ESPRIT.

7e trompette
Pédagogie du ST-ESPRIT
Après « l'anatomie » du Corps du CHRIST, l'Église, vient sa « physiologie », et enfin la « prophylaxie ».
1. « L'anatomie »
Les 7 lettres aux anges des 7 Églises révèlent les 7 aspects de la réalité de l'Église, dans tous les Temps, et les exhortations, les
promesses correspondant à chaque situation.
2. « La physiologie »
Les 7 sceaux comportent la révélation des desseins éternels de DIEU, face au monde d'une part, face aux rachetés d'autre part, depuis la
Venue du Seigneur (Cheval couleur de Lumière) jusqu'à la vision de l'Église dans la Gloire, après la grande tribulation.
Ap 7.17
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3. « La prophylaxie »
Comme à Abraham devant Sodome, Ge 18.17, DIEU ne cache pas, à ses serviteurs les prophètes, ce qu'IL va faire. En rendant
les croyants conscients des choses invisibles, mais réelles, IL donne 6 avertissements, afin que celui qui le désire puisse se prémunir des effets désastreux du Jugement.
De chacune des 7 séries de sept que présente la Bible, nous retiendrons ceci :
+ les 4 premiers Jours de la Création forment un Tout : le cadre, l'environnement de notre existence terrestre.
/ les 4 premières paraboles sont destinées à tous; puis JÉSUS renvoie la foule.
Mt 13
/ les 4 premières lettres d'Ap 2 et 3 esquissent la destinée spirituelle du croyant, depuis la nouvelle naissance, le 1er Amour,
* jusqu'à la fornication, sous l'influence de Jézabel, à la 3e ou 4e génération des chrétiens.
/ l'ouverture des 4 premiers Sceaux donne l'occasion de découvrir l'irruption de la Vie, avec la Venue de N.S. JÉSUS-CHRIST,
* et toutes les vicissitudes auxquelles elle se trouve confrontée.
. les 4 premières trompettes avertissent solennellement de la mort sous-jacente à nos espaces intérieurs, et aux courants qui les
traversent.
Les conséquences en sont 3 malheurs :
1– ce qui monte du cœur de l'homme, puits de l'abîme : fumée qui obscurcit le Soleil de Justice, et sauterelles qui dévorent notre
« verdeur » intérieure = 5e trompette, ch. 9
2– 2e malheur : la grande tribulation, pendant 42 mois; les témoignages extérieurs (chandelier) et intérieur (olivier). C'est la 6e
trompette.
3– le 3e malheur sera l'effondrement de tout le système humain, alors que tout paraissait si stable, cette civilisation babylonienne
dont il ne reste RIEN dans l'au-delà! C'est alors le terrible face à face avec DIEU, le jugement :
annoncé : Voix grande, 7 tonnerres (ch. 10)
+ témoigné : 2 témoins — prophétise ! (ch. 11)
+ exécuté : 1/10 ville – 7'000 tués
C'est la 7e trompette.
CHRIST en Gloire
« de grandes Voix »
Le silence d'Ap 8.1 est rompu; de grandes Vérités sont proclamées, en provenance du Ciel, « le Trône de DIEU »: qui évoque Sa Majesté et le Royaume. Contrairement à ce que l'on dit parfois, Celui-ci a commencé à la Passion de Notre Seigneur.
Ro 14.17
« grandes »

+ elles disent de grandes choses : la résurrection-Vie et la résurrection-Jugement
/ elles proclament dans l'espace-Temps, à travers tous les siècles
. elles proviennent de DIEU, l'Autorité souveraine !

Jn 5.29

Ce sont des « Voix »; donc intelligibles à l'homme « qui comprend », comme le dit Da 12.10. La réponse à ces Voix, c'est la
prosternation, l'adoration « en Esprit et en Vérité »
Ap 11.16
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Elles manifestent la plénitude, l'exaucement de la prière : « Que Ton Règne vienne! »
« la royauté, le Règne »
Certes, DIEU règne chez tous ceux qui L'ont accueilli dans leur cœur, qui pratiquent Ses commandement, qui L'aiment de toutes
leur force, de toute leur pensée, chez Ses esclaves les prophètes, ceux dont le monde intérieur est « le marchepied de Ses pieds ».
Mais satan, et avec lui, l'antichrist, usurpent le pouvoir chez beaucoup. Comme les Philistins qui en sont le type, il tente de reconquérir la « Terre », libérée par David, et pacifiée par Salomon, deux types de CHRIST. La lutte est incessante, et en
CHRIST, nous avons toujours la victoire !
Le chap. 11.15 s. est une lecture cursive, résumée, du petit « Livre » que CHRIST, « l'autre Ange », tient dans Sa Main Droite !
Cette Royauté dure 1'000 ans, ce qu'on appelle le millénium, notion qui n'existe pas dans l'Écriture.

Ap 20.4

« 103 »
signifie : tant qu'il y aura des hommes (10), corps, âme et esprit (3),
« ans » :
sur la Terre, autour du Soleil de Justice.
Elle est contemporaine
+ du temps des nations
/ du Temps de la Grâce
/ du Temps du témoignage de l'Église
/ du Temps de la grande tribulation
.du règne de l'antichrist,
jusqu'à ce que vienne « l'Ancien des Jours »

11.2
2 Th
Da 7.22

Ce Royaume, commencé sur la Terre, « n'a pas de fin », comme l'ange Gabriel le disait à Marie.
Le Royaume est en nous,
Il ne consiste pas en paroles, mais en puissance
et en Justice.
Les prophètes l'avaient vu :
+ Daniel (7.25–27) : 3 temps ½
/ Michée (4.6–10) : à Sion
És 65.25, 17
/ Sophonie (3.13–20) : le Roi, accompagné du salut
. Ézéchiel (37.24–26) : Roi, Paix

Lc 1.33
Lc 17.21
1 Co 4.20
És 11.6 – Ro 14.17

Ce Royaume s'étend sur la Maison de « Jacob », les élus, et n'a pas de fin. Il « va de la Mer », la limite avec nations, jusqu'au
« fleuve », la limite intérieure, en nous, entre le péché et le salut.
Za 9.10 LXX
Il est fait de « bonne Terre », qui produit 100, 60, 30...
Mt 13.8
Quand commence le Royaume ?

161

Chapitre 11
Le terroriste, sur la croix, demandait à JÉSUS : « Souviens-toi de moi quand Tu entreras dans Ton Règne ! — Aujourd'hui…! » répond JÉSUS.
À la Croix, JÉSUS a conquis pour nous la patrie céleste, IL nous a ouvert l'accès des Cieux : IL est comme
+ Moïse qui nous fait franchir la mer Rouge, et nous délivre de pharaon, le prince de ce monde,
/ Moïse qui inscrit Sa Loi, dans nos cœurs,
/ Josué qui nous fait entrer en possession de la Terre, du « terrain spirituel » promis à Abraham ;
/ IL est David, qui a combattu Goliath, libéré le territoire,
. Salomon, le prince de la Paix.
16 Et les vingt-quatre
Anciens assis devant
Dieu sur leurs Trônes,
tombèrent sur leurs
Faces et se prosternèrent
devant Dieu,

καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες
πρεσβύτεροι οἳ ἐνώπιον
τοῦ θεοῦ κάθηνται ἐπὶ
τοὺς θρόνους αὐτῶν
ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα
αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν
τῷ θεῷ

IL a vaincu satan, le mal et la mort.
il nous a donné la Vie, la Vérité, la Justice, les arrhes de l'ESPRIT, l'espérance, l'Amour. « Ne crains pas, petit troupeau, car
votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. »
Lc 12.32
Le mystère de DIEU s'accomplit alors : « réunir tout en le Messie, de ce qui est dans les Cieux et sur la Terre ».

Éph 1.9-10

L'Apocalypse nous donne le modèle de 4 cultes : les Anciens, expression de l'Église dont la vie a duré sur cette Terre, se prosternent :
+ au DIEU Créateur
Ap 4.10
/ à CHRIST, notre Sauveur
5.8
/ au Roi éternel
11.16
. au Juge souverain
19.4
« les Anciens »
ne sont pas le clergé, mais ceux qui ont vécu, marché, vieilli avec DIEU, avec leurs épreuves, soucis, fatigues, larmes, joies, espérances.
Les Anciens sont le « blé mûr » de la « moisson » qu'IL amasse dans les greniers éternels. Les « saints parvenus au but », les
« esprits des Justes conduits au but ».
Hé 12.23
« 24 »
12 + 12 prolongement
12 × 12 extension (surface)
Ils représentent toute l'Église, les 144'000, les saints de l'ancienne et de la nouvelle alliance, car CHRIST est mort pour « le rachat des transgressions commises sous la 1ère Alliance ».
Hé 9.15

« assis »
Ils connaissent le repos, que Josué n'avait pu apporter,
« la "Paix" de DIEU qui surpasse toute intelligence et a gardé nos cœurs et nos pensées en CHRIST ! »
Ils partagent avec CHRIST :
17 disant : « Nous Te λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν
« le Trône »
rendons Grâces, Sei- σοι, κύριε ὁ θεὸς ὁ
la royauté de l'ESPRIT, avec
gneur Dieu Tout-puis- παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ
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la faculté de Juger les 12 tribus d'Israël.
Lc 22.30
sant, qui est et qui était, ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν
de ce que Tu as établis δύναμίν σου τὴν μεγάλην
« sous le regard de DIEU »
Ta grande Puissance et καὶ ἐβασίλευσας·
Cette remarque souligne Son omniscience (Ps 139) : IL sait qui nous sommes, pécheurs sauvés par grâce, rachetés par le Sang
que Tu règnes ;
précieux de N.-S. JÉSUS-CHRIST ; IL sait ce qui se passe en nous : IL perçoit, IL discerne. IL peut donc juger en Vérité.
IL nous a donné un Référent, dont « le Verbe juge, au dernier Jour, ceux qui L'ont rejeté ».
Jn 12.48
Devant cet Éclair de lucidité,

« ils tombent sur leur face »
et ils disent: « Merci, Seigneur ! »
« Seigneur »
IL est le maître des circonstances ; IL commande à Ses « esclaves » ; IL impulse, IL suscite, IL produit en nous le vouloir et le
faire par l'ESPRIT-SAINT qu'IL donne ; IL est le chef des armées célestes qui combattent en permanence ; IL donne les « couronnes » (2 Ti 4.8) ; IL donne l'intelligence (2 Ti 2.7), les charismes (1 Co 12.5), IL est ressuscité (Lc 24.34) !
« DIEU »
Créateur – notre Père – « IL a tant aimé le monde qu'IL a donné Son Fils, … » – Architecte et constructeur de la Jérusalem céleste (Hé 11.10) – IL est législateur et Juge – Omniscient, miséricordieux et juste – Père des Lumières (Ja 1.17) – DIEU des esprits des prophètes – « Nous en sommes le Temple » (2 Co 6.16) – l'Église est Sa Maison (1 Ti 3.15) – le Verbe était avec LUI,
avant la fondation du monde (Jn 1.1).
« Tout-puissant »
El-Shaddaï pour les croyants de l'A.T. (encore que la LXX utilise le terme de Pantokrator pour désigner le DIEU fort).
IL est manifestement le « Tout-puissant »
+ IL a vaincu, à la Croix, satan, le mal et la mort ;
. IL a manifesté Sa grande Force à la Résurrection, à Pâques, et chaque fois que quelqu'un passe de la mort à la Vie, qu'il
s'éveille et se lève ici-bas, selon Éph 5.14, et dans l'au-delà, selon Jn 5.39.
IL a pris « Sa force, la Grande », pas comme celle des hommes, aléatoire, chancelante…
« qui est »
IL est éternellement présent, « jusqu'à la convergence des choses vers leur but »
IL est pour ceux qui sont sur la Terre, IL est pour ceux qui sont dans le séjour des morts.
18 Et les Nations ont été
courroucées, mais c'est
Ta Colère qui est venue,
et le Moment des Morts
d'être jugés, et de donner leur Salaire à Tes
Esclaves, aux Prophètes,

καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν,
καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ
ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν
κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν
μισθὸν τοῖς δούλοις σου
τοῖς προφήταις καὶ τοῖς
ἁγίοις καὶ τοῖς
φοβουμένοις τὸ ὄνομά

Mt 28.20

« qui était »
Cela nous rappelle qu'IL est descendu, que « le Verbe s'est fait chair, IL a tabernaclé (= vécu sous les tentes, au désert) avec
nous, plein de Grâce et de Vérité ».
Jn 1.14
Mais :
+ la 7e parabole décrit une séparation, un « filet » qui sépare les êtres vivants de la Mer
/ la 7e prophétie nous parle d'une Vigne arrachée ; et qui, par la suite, « fut donnée à d'autres »
/ le 7e Jour, c'est le Repos de DIEU; mais certains n'entrent pas dans ce Repos !
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et aux Saints, et à ceux
qui craignent Ton Nom,
petits et grands, et le
Moment de détruire
ceux qui détruisent la
Terre.

σου, τοὺς μικροὺς καὶ
τοὺς μεγάλους, καὶ
διαφθεῖραι τοὺς
διαφθείροντας τὴν γῆν.

. la 7e lettre à l'ange à Laodicée nous montre que « les tièdes, IL va les vomir de Sa bouche ! »

Ap 3.16

Nous comprenons, dès lors, que
« les nations ont été mises en colère »
C'est leur caractère naturel. Comme « Je vous exciterai à jalousie par ce qui n'est pas une nation, je provoquerai votre colère ! »
C'est Moïse qui le dit, dans De 32.21 = Ro 10.19
Cette haine des nations se retrouve en Harmaguédon (Ap 16.16), et dans la tentative d'assaut contre la Cité bien-aimée (Ap 20.9).
« en colère »
Les nations sont toujours en colère, comme la Mer agitée soulève sa vase.
És 57.20
Le Ps 2 le disait déjà, « contre YHWH et contre Son Oint, CHRIST ».
Ap 11.7
Les nations détruisent la Vie, piétinent la foi et anéantissent la Terre. C'est le Temps des nations, de la grande Tribulation ; et
« satan sait qu'il a peu de temps ».
Ap 12.12
Il suscite les « fruits de la chair » : « inimitié, jalousie, querelles, colères »…
Gal 5.20
l'indocilité, les rébellion, l'absence de foi…
Ce comportement humain naturel n'est pas ce que DIEU voulait pour la Terre qu'IL a créée :
« Sa colère est venue »
Elle marque l'antagonisme entre Sa Volonté, Sa Justice, et le comportement des hommes non régénérés. Le jugement est un
constat : d'un côté les vivants, de l'autre, les morts ; les sauvés, les perdus ; les rachetés, les impies.
DIEU leur avait pourtant dit (De 30.14, 19) : « Je mets devant toi la Vie et le bien, le mal et la mort : choisis la Vie, afin que tu
Vives ! » DIEU a dit aussi: « À moi de faire Justice ! à moi, la rétribution ! »
Le 7e avertissement annonce que
« le temps est venu de juger, de rétribuer »
Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste
1– le temps des nations pour piétiner
2– le temps des morts pour être jugés

11.2
11.18

La rétribution commence par l'Église.
+ « esclaves » : « rachetés »
/ « prophètes » : car remplis du ST-ESPRIT
/ « saints » : par le Verbe et la prière
/ « ceux qui craignent Ton nom » : c'est le commencement de la Sagesse
/ « petits » : + spirituellement, après la nouvelle naissance
. « grands » : serviteurs de tous
« salaire »
« IL ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut ! »
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Dès lors, il y a diffraction, entre ceux qui sont au-dessus de la Mer de Verre, et ceux qui sont au-dessous : limite invisible, mais
infranchissable, comme le riche face à Lazare.
Ap 17.14 – 18.20 – 19.11
Quand la moisson vient (Ap 14.15), l'ivraie est séparée du Blé par les anges !
Mt 13.41
« IL est le rémunérateur de ceux qui LE craignent »
Hé 11.6

19 Et le Temple de Dieu
qui est dans le Ciel fut
ouvert, et on vit dans Son
Temple l’Arche de Son
Alliance, et il y eut des
Éclairs et des Voix et des
Tonnerres et un Séisme
et une grande Grêle.

καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ
θεοῦ [ὁ] ἐν τῷ οὐρανῷ,
καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς
διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ
ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ
βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ
χάλαζα μεγάλη.

« détruire »
C'est le 3e malheur !
Ap 11.14
Satan, et ceux en qui il agit, détruisait le a des navires = la communion d'esprit, la communication, les échanges entre les
hommes par delà les « Mers » (Ap 8.9).
C'est ce qu'a vu Ézéchiel (32.17) dans sa 7e prophétie sur l'Égypte, l'Assyrien, Élam, Méschec, Tubal, Édom, où le mot « morts »
revient une quinzaine de fois !
Destin aussi des vignerons qui tuent l'héritier, pour qu'IL ne règne pas sur eux.
Lc 19.27
Ils
« détruisent »

+ le monde extérieur, l'environnent;
└ le monde intérieur : les rapports sociaux, par l'injustice, les souffrances qu'elle entraîne, les ruptures conjugales, le chômage, le
marasme économique, le désespoir;
– le monde de l'esprit : l'harmonie, la vie spirituelle, « tuant les âmes qui ne doivent pas mourir » (Éz 13.19), détruisant le
Germe semé dans l'esprit des hommes, qui ne donne ni « fruit », ni « moisson » !
« Le Temple »
le vrai, dont celui de Jérusalem n’était que la copie, (Hé 9.24) et dont Moïse avait vu l’image sur le Sinaï.

Hé 8.7

« ouvert »
On progresse ainsi dans « toute la Vérité » : le Temple, c’est le DIEU Tout-puissant, et l’Agneau (Ap 21.22). L’arche nous y prépare, car
« l’arche »
contenait
┌ la manne, le Pain de Vie, qui nous a nourris ici-bas (Jn 6.50-51) et que nous avons célébrée à la Cène, si souvent, Pain
│ venu du Ciel, Son Corps.
├ le rameau, qui avait fleuri : image de la sacrificature qui a fleuri en CHRIST, selon l’ordre de Melchisédek ; « il nous a
│ faits sacrificateurs »
└ la Loi : la volonté de DIEU, Sa Justice, qui condamne à mort ceux qui ne sont pas sous le Sang, répandu sur la partie supérieure de l’arche, le propitiatoire !
« l’arche »
est le signe de
┌ l'alliance avec DIEU (dont la coupe est le mémorial)
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├ de la destruction de Jéricho, citadelle de satan en nous !
└ de la victoire en CHRIST (cf. les Philistins) : ce que DIEU a promis à Moïse, IL l’a accompli en CHRIST !
L’arche a disparu lors de la conquête babylonienne, comme aujourd’hui, spirituellement, ceux qui sont vaincus par le monde
sont en exil à Babylone.
Mais ceux qui ont JÉSUS-CHRIST n’ont plus besoin de l’autre, et « l’on ne s’aperçoit même plus de son absence », comme le disait Jérémie.
Jér 3.16–17
Depuis longtemps, comme sacrificateurs, nous la portons sur nos épaules, selon la mesure de foi que DIEU a donnée à chacun,
nous gardant bien de toucher à son ordonnance, de la « redresser », sous peine de mort (spirituelle).
2 S 6.1–8
On ne modifie pas le Témoignage de DIEU parmi les hommes : ce sont les bœufs qu’il fallait reprendre, pas l’arche ! Et il faut la
porter sur nos épaules, pas sur un système bien « huilé » !
Pour nous, le Sang de la Victime est devant DIEU, sur le propitiatoire, versé par notre Souverain Sacrificateur. L’accès est « ouvert » ; la relation est rétablie.
Hé 9.9–13
« Elle fut vue »
Tout ce qu’elle est, tout ce qu’elle signifie, est le critère du jugement, la mesure du « salaire » de ceux « qui détruisent la Terre ».
D’où les éclairs, les Voix, les tonnerres, le séisme et la grêle.
Ici, l’avertissement est progressif et inexorable :
┌ des éclairs : c’est la Lumière venue du Ciel, et qui d’un coup, rend conscient de tout ce qui était jusqu’alors dans les
│ ténèbres, de l’inconscient ;
├ des voix : celles des Témoins et des prophètes qui appellent, exhortent, font connaître la volonté de DIEU, puisqu’ils sont
│ « comme Sa bouche » (Jér 15.19), qui n’appellent pas le mal : bien, et les Ténèbres : Lumière ;
├ des tonnerres : des avertissements lointains d’une menace qui s’avance, mais ne frappe pas encore, mais assez proche
│ pour nous rendre attentifs ;
├ un séisme : ébranlement de tous les systèmes humains que l’on croyait stables et immuables ; il en est ainsi à la conversion ;
│ il en sera ainsi lorsque l’homme avec ses certitudes comparaîtra devant DIEU, en Jugement ;
└ une grande grêle : c’est la 7e plaie d’Égypte ; annonce de la destruction des « fruits de la chair », des produits de la Terre,
ceux qu’offrait Caïn (Ge 4.3) ; c’est, sur la culture humaine, par l’air venu du Nord, celui du jugement, la destruction de la
« sagesse terrestre, psychique, de démon ».
Ja 3.15
« La grêle balaie l’abri du mensonge,… le refuge de la fausseté ».
És 28.15, 17
Des Anges ont donné la Loi (Gal 3.19), des anges en annoncent l'exécution. Eux aussi rassemblent les élus.
Après la 7e prophétie d'Ézéchiel, au ch. 32, vient la responsabilité de la sentinelle, ch 33.
Ici, au chapitre 12, celle de l'Église, et des témoins.
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Jusqu'ici, nous avons vu
┌ les forces du mal, « les sauterelles »
├ les armées célestes, au ch. 9.16 s.
├ entre les deux, celui que l'ESPRIT appelle ; « Va ! Prends ! Avale ! Prophétise ! »
Ap 10.8 s.
│ Avec le témoignage intérieur, l'Olivier, et le témoignage extérieur, le Chandelier, prépare-toi à n'être tenu pour rien,
│ comme si tu n'existais pas, sur la « place » de la « grande ville », comme un cadavre pendant 3 Jours et demi, i.e. tandis
│ que le Soleil de Justice brille sur toi !
Ap 11.9
└ mais aussi le Jugement, avec CHRIST, l'arche de l'Alliance pour Réfèrent,
Ap 11.18
en même temps que « le Règne du Seigneur et de Son CHRIST ».
Ap 11.15, 17
Intervient maintenant la révélation de la position de l'Église dans l'histoire, avant les châtiments de la 7e trompette.
Elle a
a)
┌
├
├
├
└

ses épreuves :
en travail d'enfant
poursuivie par le dragon, satan
un Fleuve, sorti de la bouche du serpent, tente de l'entraîner
elle est mise au désert
durée : 1260 Jours. C'est l'Église, considérée de façon globale, dans le déroulement historique qu'elle connaîtra jusqu'à la fin
des Temps.

b) ses appuis :
┌ enveloppée du Soleil
├ couronne 12 étoiles
├ nourrie, loin de la face du serpent
├ deux ailes, grandes
├ la Terre secourt la Femme, engloutit le le Fleuve
└ elle a un lieu préparé par DIEU.
1 Alors un grand Signe
fut vu dans le Ciel : une
Femme, enveloppée du
Soleil, et la Lune sous
ses Pieds, et sur Sa Tête
une Couronne de douze
Étoiles.

Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη
ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ
περιβεβλημένη τὸν
ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη
ὑποκάτω τῶν ποδῶν
αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος
ἀστέρων δώδεκα,

« un Signe »
Ces réalités ont besoin d'une révélation pour être connues ; elles sont la toile de fond de l'Histoire mondiale.
« une Femme »
C'est la matrice formatrice de toute réalité spirituelle chrétienne. Elle est « grande » : elle dépasse de loin la notion d'Église militante sur la Terre.
Elle a enfanté, par la foi de Marie aux paroles de l'Ange, JÉSUS selon la chair.
Elle nous enfante nous, par la Grâce de l'Évangile, par la nouvelle naissance. Abraham, Israël, Josué, Paul, Matthieu, Pierre,
ceux le nom a été changé.
En elle, on peut contempler l'Église dans ses attaches célestes. Le signe est « dans le Ciel ». C'est la première des 7 visions des
« Signes dans le Ciel ».
DIEU emploie des termes humains pour faire comprendre aux humains cette relation entre LUI et eux ; réalité vivante, féconde,
Son Amour.
Pour s. Augustin, « cette Femme n'est autre que la Cité de DIEU », la Jérusalem céleste. Notre Mère, selon Gal 4.26.
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DIEU emploie des termes humains pour faire comprendre aux humains cette relation entre LUI et eux ; réalité vivante, féconde,
Son Amour.
Pour la voir, il faut regarder « dans le Ciel », comme Abraham, ou les bergers, à Noël.
« une Femme »
Les Écritures nous présentent
┌ deux Femmes : la Jérusalem céleste, notre Mère, l'Épouse (Ap 21.9), et Babylone, la grande fornicatrice
├ deux fleuves : Celui qui sort de l'autel Éz 47.1 – Ap 22.1 et l'Euphrate (péchés)
├ deux Villes : la Jérusalem céleste, et Babylone
└ deux Chefs : le Chef des armées célestes, l'Agneau immolé ; et le chef des « sauterelles », satan, Apollyon.
« enveloppée »
Elle ne fait qu'un avec le Soleil de Justice.
CHRIST est enveloppé d'une « Nuée » : IL fait la relation entre le visible et l'invisible, entre la Terre et le Ciel, entre DIEU et
nous, comme pour Israël au désert.
La Femme est enveloppée de la Justice de DIEU, de ce qui donne Vie aux hommes qui L'agréent. Dans le songe de Joseph, le
Soleil représente notre Père qui est aux Cieux.
Ge 37.10
« La Lune »
représente l'Église, qui reflète la Lumière du Soleil, quand IL n'est pas là (Pleine Lune) dans les Ténèbres de ce monde, « en
bas ».
« Sous Ses pieds »
Nous sommes le marchepied de Ses pieds (la puissance de Vie). Elle marche dans le monde intérieur des chrétiens.
« une couronne d'Étoiles »
Au chap 1, verset 20, les Étoiles sont les Anges, des Esprits (Hé 1.7), les chérubins, séraphins, anges, archanges, les armées célestes. La royauté de l'ESPRIT Lui revient. C'est par Lui qu'Elle rayonne, qu'Elle triomphe, qu'Elle vainc.
« sur Sa tête »
Cette image humaine nous parle de Ses desseins d'Amour et de Vie :
La conjonction Soleil, Lune, étoiles était présente dans la Genèse, le 4e Jour (1.16), avant même que les Hommes existent, pour
les guider, les éclairer, leur donner la Lumière, qui est leur Vie ( Jn 1.4) !
Elle a engendré CHRIST, le Pain de DIEU qui donne la Vie au monde.
Jn 6.33
« douze »

2 Et Elle était enceinte, καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ
3 : la plénitude de DIEU, Père, Fils, ST-ESPRIT
et elle crie étant en Tra- κράζει ὠδίνουσα καὶ
4 : dans l'espace-Temps.
vail et dans les Douleurs βασανιζομένη τεκεῖν.
« ayant en ventre, Elle crie »
de l'enfantement.

La nouvelle naissance des croyants ne va pas sans souffrance. Paul dit : « Je suis en travail d'enfant jusqu'à ce que CHRIST soit
formé en vous ! »
Gal 4.19
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Elle est Vie, Elle transmet la Vie par l'Amour. « Tout est quête de l'ESPRIT » (Eccl LXX) « La Création souffre les douleurs de
l'enfantement. »
Ro 8.22
L'Église, par l'action de L'ESPRIT ET à cause de l'Amour de DIEU, enfante les élus.
« Elle crie »
┌ par JÉSUS à la Croix : « Mon DIEU, Éloï…
└ par les prophètes : Jean-Baptiste au désert.
Elle enfante CHRIST, et toutes les nouvelles naissances : Sa maternité s'étend à JÉSUS-CHRIST Lui-même, et à la multitude
des élus depuis les origines, jusqu'à la fin des Temps. DIEU l'avait montré à Ésaïe : « Aussitôt que Sion a été en travail, elle a
enfanté Ses fils ». « Vous téterez, portés sur les bras, caressés sur les genoux ! »
És 66.8, 11–12
« Elle a donné le Jour à un Fils mâle ! »
3 Et un autre Signe fut
vu dans le Ciel : et voici,
un grand Dragon couleur de Feu ; il a sept
Têtes et dix Cornes, et
sur ses Têtes sept Diadèmes ;

καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον
ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ
δράκων πυρρὸς μέγας,
ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ
διαδήματα,

Quand CHRIST paraît, l'antichrist aussi !
« un autre Signe »
Un signe très différent, manifestation visible d'une réalité invisible :
« le dragon »
constitue la forme dégénérée, dénaturée de l'énergie, souvent représentée par le cheval. « Dégénéré » : nous savons par Éz 28.16
qu'il a été « précipité de la montagne de DIEU comme une chose profane », car « l'injustice a été trouvée » en lui.
Éz 28.15
Il a ses attributs, qui impressionnent.
Éz 28.13–14, 16
Il était
« dans le Ciel »
sur la montagne de DIEU, « chérubin protecteur », en « Éden, le jardin d'ÉLOHIM », un Esprit, créature de DIEU, comme les
Anges.
« un dragon grand »
dans l'espace ; dans le monde intérieur des hommes, dans le Temps, et au Ciel jusqu'à Vendredi-Saint !
« de Feu »
Comme le Cheval du 2e sceau, qui enlève la Paix sur la Terre, et fait que les hommes s'entr'égorgent !
« sept Têtes »
┌ comme la Bête qui monte de la Mer
└ comme la Bête sur laquelle la grande prostituée est assise, Babylone

Ap 6.4

Ap 13.1
Ap 17.3

La « Tête » nous parle de ses desseins, de sa volonté, de sa pensée, de son gouvernement.
Il agit :
3, corps, âme, et esprit.
4, dans l'espace-Temps.
« dix »
Le dragon agit au niveau de l'homme : 2 × 5, dans toute l'humanité, rendant témoignage à ce qu'elle est : 2 est le chiffre du té-
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moignage. Les
« Cornes »
attestent de sa puissance naturelle, dans toute l'humanité (2 × 5). Il donne sa puissance aux souverains de ce monde, manipulant
leur volonté, dévoyant l'usage qu'ils font de leur liberté.
« diadèmes »
bien qu'il manque quelque chose pour faire une couronne, il est néanmoins prince de ce monde, de la puissance de l'air.
4 et sa Queue emporte
[comme une Purge] le
tiers des Étoiles du Ciel,
et il les jeta vers la Terre.
Et le Dragon se tenait
debout devant la Femme
qui est sur le point d'enfanter, afin de dévorer
Son Enfant dès qu’Elle
aurait enfanté.

2 Co 4.4

καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ
τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ
« Sa queue »
οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν
c'est le « pseudo-prophète », nous dit És 9.15, ceux qui donnent leur propre pensée pour la pensée de DIEU.
Éz 13.19
αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ
δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον « elle entraîne »
« au point de séduire même les élus »
Mc 13.22
τῆς γυναικὸς τῆς
«
Le
diable
s'est
emparé
d'eux
pour
les
soumettre
à
sa
volonté.
»
2 Ti 2.26
μελλούσης τεκεῖν, ἵνα
L'antichrist
utilise
des
«
œuvres
puissantes,
des
prodiges
trompeurs,
les
séductions
de
l'injustice,
une
puissance
d'égarement
qui
ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον
fait croire au mensonge. »
2 Th 2.9
αὐτῆς καταφάγῃ.

Il entraîne « le chien à ce qu'il a vomi, la truie à son bourbier »,

« vers la Terre »,
le « terrain » où ils se tenaient auparavant = le vieil homme.
« signe dans le Ciel
étoiles du Ciel »
satan appartient au monde de l'Esprit ; il est menteur, trompeur ; il fait errer, il fait appeler le Jour : nuit, et le bien : mal. Il favorise les ivresses, y compris religieuses : « opium », pharmakos.
C'est pourquoi nous sommes appelés à lutter contre les forces du mal dans les lieux célestes.
Éph 6.12 s.
« le tiers »
désigne la partie spirituelle de ceux qui ont goûté du don céleste, ont été une fols éclairés, ont savouré l'excellente parole de
DIEU.
Hé 6.4 s.
Il fait que soit « tués ceux qui ne doivent pas mourir ».

Éz 13.19

« jeta »
Par exemple, les Israélites à Mériba, regardent vers l'Égypte, et meurent tous dans le désert (sauf 2), la femme de Lot regardant
vers Sodome ; celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière ; ceux qui se donnent des enseignants selon leur convoitise,
établissent leur propre justice, à la traîne de la puissance qui domine ce monde.
Ceux qui enseignent
┌ le remariage des divorcés
Luc 16.18
├ le cléricalisme, le multitudinisme
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├ le baptême des enfants, la confirmation
├ le prêt à intérêt, le dividende, la spéculation mobilière et immobilière, le loyer, la rente foncière
└ l'avortement, la peine de mort, l'armée combattante, le suicide en fin de vie,
où conduisent-ils ?
« le dragon se tint debout »
dès le début, avec Ève ; Moïse condamné par les Égyptiens, David devant Saül, Daniel et les lions, JÉSUS devant Pilate. Il est
devant l'Église jusqu'au but.
« Son Enfant »
engendré, non créé. satan se tient devant les « nés de DIEU (Jn 1.13), toute Vie spirituelle en CHRIST, pour la dévorer, l'engloutir. Ex. : François Bernardone, d'Assise face à Rome.
Le dragon se tint debout devant
« la Femme »,
la Puissance créatrice qui est en DIEU, c'est « notre Mère ».
Gal 4.26
satan faillit parvenir à son but destructeur,
1– avec les magiciens (μάγοι, magoï) :
Mt 2.1
L'astrologie les égare vers Hérode, qui, comme Juif, aurait dû les faire lapider.
Lév 25.27
Les magiciens paraissent plusieurs fois dans l'Écriture :
┌ à Babylone : Daniel était 10 fois plus sage qu'eux.
Da 1.20
├ Simon (Ac 8.9)
├ Bar-jésus, pseudo-prophète juif
Ac 13.6
└ Élymas, « fils du diable », cherchait à détourner le proconsul de la Foi.
Les mages, dit Tertullien (Apol. 35.12), pratiquent un art inventé par les anges (esprits) rebelles, et interdit par DIEU.
Ils offrent à JÉSUS
┌ l'Or, la puissance promise au Désert par satan
├ l'Encens évoque le sacrifice lévitique (2.1), l'Offrande de Gâteau ; et l'Encens entièrement consumé sur l'Autel d'Or des
│ Parfums, sur le Feu de la Justice de DIEU ; Sacrifice de Bonne Odeur devant DIEU.
└ la Myrrhe annonce la Croix ; on offre à JÉSUS du Vin mixtionné de myrrhe, un puissant narcotique.
2– par l'entremise d'Hérode.
La mort des enfants de Bethléhem devait entraîner celle de notre Sauveur. Un Ange intervint pour faire descendre la sainte
Famille en Égypte.
3– à la Croix, où JÉSUS fut condamné par ceux mêmes qu'IL était venu sauver
4– l'antichrist s'établit parfois dans le Temple (Vous êtes le Temple !) de DIEU, dans les consciences pour y établir l'injustice
et le Mensonge.
2 Th 2.4, 11
C'est cela « la mauvaise odeur » (βδέλυγμα, bdelugma) de la désertification (spirituelle) installée où elle ne doit pas être.
Mt 24.15 – Mc 13.14
Odeur de mort spirituelle, avec tous ses effets pratiques, et actuels.
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Daniel en a parlé.
5 Et elle enfanta un
Fils mâle qui est destiné
à paître toutes les
Nations avec un Bâton
de Fer ; et Son Enfant fut
enlevé vers Dieu et vers
Son Trône.

Da 12.11

καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς
Mais le triomphe final de JÉSUS-CHRIST est annoncé sitôt après Sa naissance.
μέλλει ποιμαίνειν πάντα
τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ·
« Un FILS mâle »
καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον
αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ
naît :
πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.
┌ JÉSUS, « un FILS nous est donné »

├
├
├
├
└

Ps 2.9
Bible de Jérusalem, note p.1984

És 9.5
Son ESPRIT (= mâle) est en nous. « Qui n'a pas l'ESPRIT de CHRIST ne LUI appartient pas. »
Ro 8.9
J'ai trouvé un Homme entre 1'000, dit l'Ecclésiaste, l'homme de l'Ekklésia.
7.28
un Roi, sorti de Bethléhem, Terre de Juda.
Mt 1.23 – És 7.14 LXX – Mi 5.1
Voici l'Homme ! disent les Nations.
Jérusalem (notre Mère) a mis au Monde un Enfant mâle !
És 66.7

Quand CHRIST naît, les Étoiles du matin éclatent d'allégresse ! Le Monde dort. La multitude de l'armée céleste chante ; Joie
dans le Ciel, comme quand CHRIST naît sans une Âme
Lc 2.13–20
« IL doit paître »
IL est Berger
┌ de toutes les Nations. Les Lois de la Vie, physique, psychique et spirituelle s'appliquent au Monde entier. Le mouvement
│ des Étoiles ou des Atomes (horloge atomique) définit le Temps. Qui tire l'Épée périt par l'Épée.
Mt 26.52
│ Qui sème récolte.
└ du petit Troupeau :
Ses Brebis entendent Sa Voix. IL les conduit sur de verts pâturages.
Ps 23.2, 65.14
Sa Houlette rassure. Un seul Berger les paîtra, David, mon serviteur.
Éz 34.23, 37.24
Ceux qui LE rejettent ne sont pas de Ses Brebis. Pour elles, IL a
« un Bâton de Fer »,
qui prolonge Son Bras :
┌ il fend la mer Rouge pour Israël
└ il la referme sur les Égyptiens.

Ex 14.16, 30

Ses Normes sont
┌ droites, inflexibles. IL redresse ce qui est tordu, ramène ce qui dérive.
├ fortes, autant que la Mort
└ tranchantes ; elles président à la Taille de la Vigne, pour qu'elle produise du Fruit, plus de Fruit, beaucoup de Fruit !
« IL fut enlevé »
┌ éveillé d'entre les morts (2 sens)
└ souverainement élevé
┌ « vers DIEU » : couronné de Gloire et d'Honneur ;
└ vers « Son Trône » : assis à la Droite de DIEU. IL règne depuis le Matin de Pâques.
6 Et la Femme s’enfuit καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν
IL est monté, au-dessus de tous les Cieux. Héritier, dans la Lignée royale.
au Désert, où Elle a un ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ
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Lieu préparé par Dieu,
afin qu’ils La nourrissent, là, mille deux
cent soixante jours.

τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ
τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ
τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας
χιλίας διακοσίας
ἑξήκοντα.

Dans le même Temps,
« La Femme s'enfuit »
La Fuite est spirituelle : 2 Ailes de l'ESPRIT lui furent données, dès la Pentecôte. « Nous avons fui pour saisir l'espérance placée
devant nous. L'espérance pénètre à l'intérieur du Voile, là où JÉSUS est entrécomme précurseur.
Hé 6.18 s.
Quand nous voyons la mort spirituelle établie en lieu saint (Mt 24.15), nous fuyons dans les Montagnes (spirituelles) d'Israël, où
Moise (la Loi) et Élie (les prophètes) dialoguent avec JÉSUS de Son Exode. C'est notre
« Lieu »
préparé par DIEU
┌ ici-bas : terrain spirituel promis à Abraham et à sa semence, l'Église.
└ après la résurrection-VIE (Jn 5.29) : « Je vais vous préparer une Place (topos). »
« Au Désert »,
on ne peut Vivre, sans l'EAU du Rocher et le Pain de VIE, la Manne.
Lieu
┌ d'appel : au Buisson ardent
├ de révélation : de la Justice de la Loi
├ de la Marche, sous la conduite de la NUÉE, dans l'Espérance, vers le But
└ de l'adoration en Horeb.
Au Désert,
┌ JÉSUS est le CHEMIN, la VIE
├ les prophètes sont « les explorateurs »
└ la LOI périt (Moïse, Aaron) ;
l'Arche « a disparu, et on ne s'aperçoit même pas de Son absence. »
Les Sacrificateurs (Ap 1.6) portent l'Arche, sur leurs Épaules : elle contient
┌ le Rameau qui prend VIE, c'est l'Église
├ la Manne, c'est CHRIST qui La nourrit
└ la Loi est inscrite dans leurs Cœurs.
Notre propitiatoire ? « Le Sang de CHRIST nous purifie des Œuvres mortes ! »
« Ils LA nourrissent »
Deux possibilités existent :
┌ impersonnel = on la nourrit, ou :
└ ÉLOHIM la nourrit, Père, Fils et SAINT-ESPRIT, comme il est dit :
┌ ils marquent d'un Sceau
Ap 7.3
├ ils me disent
10.11
└ Faisons l'homme à notre image.
Ge 1.26
« 1'260 Jours »
Témoignage (2) en l'Homme (5) de la puissance de DIEU (7). Temps de
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Gal 3.16, 29

Ex 3.1 – Jn 6.33
Ex 3.13 in fine

No 13.3 – 1 Pi 1.11
Hé 3.17–19
Jér 3.16

Hé 8.10
Hé 9.14
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7 Et une Guerre fut
faite, dans le Ciel :
Michel et Ses Anges se
battirent avec le Dragon.

Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν
τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ
οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ
πολεμῆσαι μετὰ τοῦ
δράκοντος.

┌ l'Église, des 2 Témoins
Ap 11.3
├ la tribulation
└ la Bête politico-religieuse, 42 Mois de 30 jours = 1'260 Jours.
13.5
L'Âme humaine est l'enjeu d'une Bataille qui prolonge, sur le plan spirituel, le Terrain des guerres d'Israël. —
Le Combat interrompt la scène. Il nous transporte dans le CIEL.
« Dans le CIEL »,
satan avait puissance sur les Morts, en « prison » (1 Pi 3.19), à cause de leurs péchés. « L'aiguillon de la Mort, c'est le péché. »
1 Co 15.56
Les Desseins éternels de DIEU, c'était que Ses créatures vivent. IL a donné Son Fils afin qu'ils ne périssent point. « IL a anéanti
celui qui a la puissance de la Mort, c'est-à-dire le diable »
Hé 2.14
Le Combat était d'arracher les Mortels à la puissance de la Mort, la séparation d'avec DIEU. CHRIST a offert Sa Vie, IL a ac cepté de mourir à notre place ; « IL a détruit la Mort ».
2 Ti 1.10
La condamnation à mort, qui pesait sur nous de par la LOI, IL l'a subie a notre place ; IL nous a libérés de la puissance de la
Mort, et nous a donné Sa VIE.
Il ne reste à satan que la Terre, et la dimension du Temps ; il sait qu'il en a peu, et encore, dans les Limites de « la Chaîne » qui
le lie.
Ap 20.2
« Le Serpent »
évoque la ruse, la fascination des séductions qu'il suscite, les sortilèges envoûtants.
Son « venin » paralyse la « respiration » l'action de l'ESPRIT-SAINT. « La convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché,
la mort. »
Ja 1.15
« Le diable »
divise (διά-βολος, dia-bolos), sépare, rompt (la parole donnée), corrompt.
Le diable parcourt la Terre.
Il accuse, insinue. Il sème le doute : « ÉLOHIM a-t-IL vraiment dit … ? »
Il est
┌ le père du mensonge, du pseudo-prophétisme usurpateur ; il se met à la place de DIEU.
└ meurtrier, dès le commencement : Caïn, Judas.

8 Et le Dragon combattit, et ses Anges, et il ne
fut pas le plus fort, et
leur Place ne fut plus
trouvée dans le Ciel.

καὶ ὁ δράκων
ἐπολέμησεν καὶ οἱ
ἄγγελοι αὐτοῦ,
καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ
τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι
ἐν τῷ οὐρανῷ.

2 Co 11.3
Job 2.5
Ge 3.1
Jn 8.44

« satan »
┌ fait errer, en pensées, en paroles, spirituellement ; paré des dons de l'ESPRIT, il voulut se faire l'égal de DIEU.
│
És 14 – Éz 28
├ fut une occasion de chute pour Pierre : « Arrière de moi, satan ! »
├ falsifie, frelate les Écritures,
2 Co 2.17
│ il en fait « tordre le Sens ».
2 Pi 3.16
└ il tue l'Âme, l'esprit, et souvent aussi, le Corps.
Il a 4 noms : il agit dans l'Espace et le Temps. Il a ses serviteurs :
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« Ses Anges »,
des esprits, puissances spirituelles du Mal (Éph 6.12 s.), souvent déguisés en « anges de Lumière ».

2 Co 11.14

« Le dragon »
est la forme dévoyée du Cheval, de l'Énergie en furie. Il sévit dans la destruction.
Il est « grand » (v. 9), comme la tribulation et les détresses qu'il provoque, sur la Terre et en l'Homme. Il est à la dimension de
Babylone, où il règne.
Le « serpent » est plus
« ancien »
ἀρχαῖος, archaïos
que le Monde. Il emporta dans son sillage Ève, Caïn, ceux qui furent submergés par l'Eau du Déluge, les gens de Sodome. Les
serpents brûlants se dressent contre ceux qui sont dégoûtés de la « Manne », et regrettent l'Égypte…
No 21.6 – 1 Co 10.9
satan est un « ange », un esprit. Lucifer « habitait » la Montagne de DIEU, les Lieux célestes.
satan est une créature. Face au Tout-puissant Créateur, il ne peut exercer

És 14.12 – Éz 28.16

« sa force ».
ἴσχυσεν, ischusèn
L'archange Michel représente un aspect majeur de l'action de l'ESPRIT-SAINT en lutte contre l'adversaire.
Daniel l'a vu agir pour les « fils du peuple de DIEU », la lignée spirituelle d 'Abraham. « Tous ceux dont le nom est inscrit dans
le livre de VIE seront sauvés. » Ils ressusciteront pour la VIE éternelle.
Da 10.13, 21 – 12.1–2 LXX
« Michel »
signifie : Qui est comme EL ?
Le Ciel retentit de cette question depuis que CHRIST, ressuscité, a vaincu satan, le mal et la Mort.

9 Et il fut précipité, le
grand Dragon, le Serpent ancien, celui qui est
appelé Diable et Satan,
celui qui fait errer toute
l'Humanité, — il fut précipité sur la Terre, et ses
Anges furent précipités
avec lui.

La LOI condamne à mort l'adultère, le meurtrier, l'homosexuel, le zoophile, celui qui ne respecte pas le sabbat, etc. Lév 20.1 s.
« L'aiguillon de la Mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la LOI. »
1 Co 15.56
Sur tous ceux qui n'ont pas vu et reçu CHRIST, satan étend sa Puissance ténébreuse ici-bas, et dans l'au-delà. « Qu'un Arbre
tombe au Sud ou au Nord, là où il tombe, il reste ! »
Eccl 11.3
Par Sa Mort, CHRIST a « effacé l'acte (la Loi) qui nous condamnait ; IL l'a cloué à la Croix ».
Col 2.14
IL a pris sur LUI la condamnation, IL a satisfait aux exigences de la Justice de DIEU.
« IL a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable ! »
Hé 2.14
IL est ressuscité ; IL nous donne de Son ESPRIT. « Nous sommes passés de la Mort à la VIE spirituelle,
Jn 5.24 – 1 Jn 3.14
des Ténèbres à la LUMIÈRE.
« L'Hiver est passé, les Fleurs paraissent sur la Terre ; la Saison des chants est arrivée les Vignes en Fleur exhalent leur Parfum » !
Cant 2.11 s.
Le Matin est venu, le Jour se lève. satan n'a plus sa place dans le CIEL ! CHRIST, nouveau David, a vaincu Goliath, chassé l'ennemi de la « Terre » promise à Abraham, la Patrie céleste.
Hé 11.16
Le « dragon et ses anges n'ont plus leur place dans le Ciel ! »

καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ
μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος,
ὁ καλούμενος Διάβολος
καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν
τὴν οἰκουμένην ὅλην –
ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ
ἄγγελοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ « sur Terre »,
ἐβλήθησαν.

il fait errer toute l'Humanité. Il est
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10 J’entendis alors une
grande Voix dans le
Ciel, disant : « Maintenant est accompli le
Salut et la Puissance et le
Royaume de notre Dieu
et le Pouvoir de Son
Christ, car il a été précipité l’Accusateur de nos
Frères, celui qui les accusait devant notre Dieu
Jour et Nuit.

┌
├
├
├
├
└

prince de la puissance de l'Air, l'ambiance
″ de ce Monde de Ténèbres
″ des démons
il a ses serviteurs : les Pseudo-prophètes
il véhicule l'esprit de l'antichrist.
il tue le ⅓ de l'homme, son esprit, sa conscience.

Éph 6.12

2 Co 11.13 s.
καὶ ἤκουσα φωνὴν
1 Jn 4.3
μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ
Ap
8.9
– 9.18
λέγουσαν, Ἄρτι ἐγένετο ἡ
σωτηρία καὶ ἡ δύναμις
J'entendis
καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
« une Voix »,
ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ
je compris la signification, pour les hommes, de ce qui s'est passé dans le CIEL. — Elle est
Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι
ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν
« grande ! »
ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ
┌ elle retentit à jamais
κατηγορῶν αὐτοὺς
├ elle est puissante
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν
└ elle s'élève jusqu'au Trône de DIEU.
ἡμέρας καὶ νυκτός.
Elle annonce
– le Salut
La VIE éternelle pour quiconque croit, quiconque est « engendré de DIEU ».
Il a dépouillé les pouvoirs occultes, les puissances médiatiques.

Jn 1.13

– la Force
δύναμις, dunamis
pour marcher, combattre le bon Combat de la Foi, LE servir, résister au Mal ; utiliser le Bouclier de la FOI, le Glaive de l'ESPRIT, pour être debout le Jour où IL paraîtra !
– le Royaume
de notre DIEU. « IL nous a faits Royaume. » Le Royaume est pour ceux qui « mendient l'ESPRIT » et ceux « qui sont persécutés
pour la Justice ».
Mt 5.3, 10
Promesses actuelles.
– le Pouvoir
ἐξουσία, exousia
Tout pouvoir (ἐξουσία, exousia) LUI a été donné au CIEL et sur TERRE.
Le pouvoir de CHRIST, dans le Royaume, LUI donne la Force de mettre en nous Sa VIE qui nous sauve.

Mt 28.18

« nos Frères »
CHRIST a été engendré de DIEU ; nous aussi. « IL n'a pas honte de nous appeler : frères » (Hé 2.11), et même « cohéritiers de
CHRIST, si nous souffrons avec LUI, pour être glorifiés avec LUI.
Ro 8.17
Son PÈRE est « notre Père ».
« L'accusateur »
κατήγωρ, katègôr
satan accuse, met dans la « catégorie des pécheurs ceux que la LOI condamne. « La puissance du péché, c'est la LOI », qui le révèle et le définit.
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satan règne sur la Chair, et en produit les Fruits, aux 3 niveaux.
Il demeure à Pergame.

Gal 5.19
Ap 2.12

Il soutient les prétentions de la sagesse terrestre, psychique, de démon. Il inspire les pseudo-prophètes qui disent de ce que
DIEU n'a pas dit, en « frelatent le VERBE »,
2 Co 2.17
ou « LE falsifient ».
2 Co 4.2
Il inspire la « science faussement ainsi nommée », athée, donnant ses hypothèses pour des Vérités.
1 Ti 6.20
« Jour et Nuit »
satan réclame les hommes pour les « cribler », qu'ils soient dans la LUMIÈRE (Jour), ou dans les Ténèbres (Nuit).
« Le Sang de la nouvelle Alliance » donne la Victoire sur la Mort.
Le Paraclet, le SAINT-ESPRIT que CHRIST envoie, convainc le Monde en ce qui concerne le « péché, la JUSTICE et le Jugement ! »
Jn 16.8
Sans effusion de Sang, il n'y a pas de pardon.
Le Sang de CHRIST nous lave, « blanchit » nos Vêtements.
Par la FOI, Moïse a fait l'aspersion de Sang, afin que le destructeur ne touche pas aux premiers-nés d'Israël.
Dans Son Amour, CHRIST est venu pour souffrir et mourir à notre place.
IL est entré dans les Lieux saints, ayant obtenu une délivrance éternelle.
IL nous a délivrés de nos péchés par Son Sang.

11 et eux-mêmes, ils
l’ont vaincu par le Sang
de l’Agneau et par le
Verbe de leur Témoignage, et ils n’ont pas
aimé leur Âme jusqu’à la
Mort.

La base ? — le Sang
le moyen ? — le Témoignage
le prix ? — ils n'ont pas aimé leur Âme, jusqu'à la Mort
la conséquence ? — la VIE éternelle, la Gloire, « assis sur le Trône ».

Hé 9.22
Ap 7.14
Hé 11.28
Hé 9.12
Hé 9.12
Ap 1.5

Ap 3.21

καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν
διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου
« Leur Témoignage »
καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς
Comment invoqueront-ils DIEU s'ils n'ont pas la FOI ? – comment croiront-ils, s'ils n'ont pas entendu ? – comment entenμαρτυρίας αὐτῶν, καὶ
dront-ils, si personne ne proclame ?
Ro 10.14
οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν
« Ils sont bienvenus sur les Montagnes (spirituelles) les pieds de ceux qui évangélisent (portent la Bonne Nouvelle et la Paix),
αὐτῶν ἄχρι θανάτου.
car YHWH dit à Sion : je ferai connaître ton Salut ! »
És 52.7 LXX – Ro 10.14–15

« Vous êtes mes Témoins », dit JÉSUS. IL confie aux croyants la transmission de la VIE spirituelle. « Croissez et multipliez »
est une victoire de la VIE, spirituelle aussi.
« Ils l'ont vaincu »
CHRIST donne aux « 7 » Églises, à l'Église, les moyens de remporter la Victoire. « Au vainqueur, je donnerai… »
« En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés et qui a versé Son Sang pour nous ! »
« Jeunes gens ! vous êtes forts ! le VERBE de DIEU demeure en vous, vous avez vaincu le Mal ! »
1 Jn 2.14

12 C’est

διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε,
pourquoi, οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς

« Si tu professes de ta Bouche (= le Témoignage) le Seigneur JÉSUS, si tu crois que DIEU L'a ressuscité des Morts, tu seras sauvé ! »
Le témoignage est accompagné de tribulations, parfois de la Mort. Cela arrive une fois. Ne pas aimer son Âme : donner sa jeu-
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soyez dans la Joie, ô
Cieux et vous qui y avez
votre Tente. Malheur à
la Terre et à la Mer, car
le diable est descendu
vers vous, animé d'une
grande Fureur, sachant
qu’il a peu de Temps.

σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν
καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι
κατέβη ὁ διάβολος πρὸς
ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν,
εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν
ἔχει.

nesse, préférer la VIE avec DIEU aux satisfactions que l'Âme peut éprouver ici-bas, dans le Monde : intérêt, richesses, honneurs,
amitiés fugaces, plaisirs éphémères, mondanités, c'est de tous les jours.
C'est cela « ne pas aimer son Âme », jusqu'à ce que DIEU nous reprenne à LUI. « Sois de FOI jusqu'à la Mort, et je te donnerai
la Couronne de VIE ! »
┌ le Sang de l'Agneau, c'est la relation à DIEU, par CHRIST
└ le Témoignage, c'est la relation au prochain. Tu aimeras ton prochain autant que toi-même. Ainsi, il y a
« Joie »
εὐφραίνεσθε, euphraïnesthé
dans le Ciel, quand, par le Témoignage d'un croyant et l'action du SAINT-ESPRIT, un seul pécheur métamorphose sa pensée.
(μετανοοῦντι, métanooünti).
Lc 15.7
C'est différent des joies de convenance (εὐφραίνονται, euphraïnontaï, Ap 11.10) de ceux qui se font des cadeaux, ou des Pilate
devenus les amis des Hérode.
« Les Cieux »
S'il faut faire une différence entre les Cieux, et le Ciel, on pourrait dire que le pluriel implique
┌ le CIEL, Trône de DIEU
└ le CIEL intérieur, l'idée que l'on s'en fait, intellectuellement, et qui sera « roulé comme un Livre que l'on roule. »

Ap 6.14

« Votre Tente »
rappelle la marche au Désert, les Pieds sur Terre, avec toutes les vicissitudes du Chemin, et, par l'ESPRIT-SAINT, la marche
avec DIEU ; au-delà du Voile, à la Cène par exemple.
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων
13 Et quand le dragon ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν,
vit qu’il avait été préci- ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις
pité sur la Terre, il pour- ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.
suivit la Femme qui
avait enfanté le [Fils]
Mâle.

καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ
14 Et les deux Ailes du αἱ δύο πτέρυγες τοῦ

« La Terre, la MER »
ne connaissent pas cela, Hélas ! malheur ! Elles sont pourtant appelées à la Joie :
┌ réjouis-toi, Terre (monde intérieur naturel)
└
″
, MER ! (masse fluctuante des Âmes)
Ps 96.11 LXX
Le Paraclet réconforte, YHWH fait miséricorde. « Qui a cru à cela ? » Vous n'avez pas voulu !
Alors le diable « descend » ; il « parcourt la Terre ». Il rôde.
Il a « peu de temps » : notre courte vie.

És 53.1
Job 1.7, 2.2

« Sa fureur »
son besoin de nuire est « grand » ; son agressivité, constante.
satan « vit » : il est un esprit. Il a la faculté de se rendre compte. — Il accuse, il soupçonne, il met le doute : DIEU a-t-IL vraiment dit ?
Job 1.10, 2.5 – Ge 3.1
« Il poursuit »,
ἐδίωξεν, édiôxén
il harcèle la Femme, la Femme, Puissance de VIE, notre Mère
┌ au dehors : par la Tribulation qui dure des siècles ; par les pseudo-prophètes qui donnent leur pensée pour la Pensée de
│ DIEU, tordent le sens des Écritures, falsifient le VERBE de DIEU (2 Co 4.2). Le pseudo-prophète, « c'est la queue » (És 9.14),
│ qui entraîne vers la TERRE le ⅓ (l'esprit) des Étoiles. Par les Nicolaïtes, Balaam, Jézabel ; par les Loups qui dévorent les Brebis.
│ Daniel a vu cette Lutte.
Da 7.21–25
└ dangers intérieurs : autorité spirituelle du Mal, dominations – convoitises qui font la guerre à l'Âme. satan tient captifs ceux
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grand Aigle furent données à la Femme, afin
qu’Elle
« vole »
au
Désert, vers Son Lieu, là
où Elle est nourrie, un
Temps, et des Temps, et
la Moitié d’un Temps,
loin de la Face du Serpent.

ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα
πέτηται εἰς τὴν ἔρημον
εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου
τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ
καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ
ἀπὸ προσώπου τοῦ
ὄφεως.

« qui aiment l'argent (φιλάργυροι, philarguroï), qui paraissent plus qu'ils ne sont (ὑπερήφανοι, uperèphanoï), amis du plaisir
plutôt qu'amis de DIEU. »
2 Ti 3.1–4
satan s'empare d'eux pour les soumettre à sa volonté.
DIEU savait l'opposition que rencontrerait la Femme. IL l'avait montré à Ses prophètes. IL avait pourvu à tout : ÉLOHIM se
pourvoira LUI-MÊME de l'Agneau !
Ge 22.8
IL nous donne Son ESPRIT,
Gal 4.6
« 2 Ailes »
du grand Aigle. Elles évoquent la maîtrise du milieu aérien, le pouvoir de l'ESPRIT-SAINT.
IL permet de nous « élever », et de nous y maintenir, au niveau spirituel, alors que le diable « descend », que le dragon est précipité sur la TERRE. « Ceux qui se confient en YHWH s'élèvent comme des Aigles ; ils courent et ne se fatiguent pas, ils
marchent et ne se lassent pas. »
És 40.31
« YHWH nous a conduits, comme l'Aigle étend ses Ailes, prend ses Petits et les porte ! »
De 32.11–12
« Au Désert »
loin de « l'Égypte », la Terre de la servitude du péché. Elles nous éloignent de « l'amitié du Monde, qui est haine contre DIEU. »
Ja 4.4
CHRIST trace une Route pour le « reste », l'Église, « comme lors de la sortie d'Égypte », l'Exode.
És 11.16
IL dit : « Sortez du milieu d'Elle, mon Peuple (2 Co 6.17 – Ap 18.4), pour ne pas être condamnés avec le Monde ! » 1 Co 11.32
« Elle vole »
πέτηται, pétètaï
d'un parcours spirituel, par l'ESPRIT-SAINT, donc la Sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur !
L'Œuvre de l'ESPRIT ? — « vos Fils et vos Filles prophétiseront ! »
Ac 1.4–14 – 2.12 – Joël 3.1–5
Par l'ESPRIT, on ne frustre pas les ouvriers de leur salaire ; on rejette la sagesse terrestre, psychique, de démon ; on est attaché
aux choses d'en-haut ; on est des Témoins de FOI.
Ja 2 à 5 – Mt 16.23 – Ja 3.15, 5.4
Le Chien ne retourne pas à sa vomissure, ni la Truie à son Bourbier.
Ce « Terrain-là », c'est
« le LIEU »,
τόπος, topos
celui que CHRIST nous a préparé, ici-bas et dans la Cité sainte.
L'Église

Jn 14.2

« est nourrie »,
pas de Pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la Bouche de DIEU. « Heureux ceux qui ont Faim » de ce Pain-là, de la
Justice de CHRIST.
La Manne, le Pain du CIEL (Jn 6) est donné à celui qui marche vers la Cité céleste, JÉSUS (dans la LXX, pour Josué) nous fait
entrer dans le Repos sacré du 7e Jour.
Hé 4.8
Par Sa Puissance (les Ailes du grand Aigle), IL nous amène vers cette Montagne que Sa Droite a acquise.
Sur cette Montagne, l'Agneau se tient, debout, ressuscité, et les 144'000 avec LUI.

Ps 78.54
Ap 14.1

Au Sommet de cette Montagne, il y a un Espace très saint (És 43.12), la Jérusalem Céleste, et le Temple, « bâti en 3 Jours ».
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Mt 27.40 – Ap 21.10

15 Et le Serpent lança,
de sa Bouche, de l’Eau,
comme un Fleuve, derrière la Femme, afin de
la faire emporter par le
Fleuve.
16 Et la Terre vint en
Aide à la Femme, et la
Terre ouvrit Sa Bouche
et engloutit le Fleuve
que le Dragon avait lancé de sa Bouche.

καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ
στόματος αὐτοῦ ὀπίσω
τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς
ποταμόν, ἵνα αὐτὴν
ποταμοφόρητον ποιήσῃ.
καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ
γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ
τὸ στόμα αὐτῆς καὶ
κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν
ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ
στόματος αὐτοῦ.

Là, au Désert, à Main forte et à bras étendu, à travers des combats, des épreuves et des choses merveilleuses, il y a
┌ un Chemin, une VÉRITÉ, CHRIST
├ la NUÉE, le SAINT-ESPRIT, nous conduit
├ l'EAU du Rocher qui « nous accompagne »
1 Co 10.4
├ la LOI, inscrite en nos Cœurs
└ les explorateurs, les prophètes.
1 Pi 1.11 – No 13.3
Au Désert (Nous avons « revêtu » CHRIST), notre Vêtement ne s'est jamais usé. Nos « Sandales », « la disponibilité pour
l'Évangile de la Paix » (Éph 6.15), n'ont pas vieilli ! »
De 29.5
Là, nous sommes « loin de la Face du Serpent », au-delà du rayon de la Chaîne qui le lie.
Ap 20.1–2
Ailleurs, sur la Terre où il a été jeté, c'est le Face à Face quotidien.
┌ le serpent évoque la ruse, la séduction, la perfidie, le Mal ; la Mort spirituelle par le Venin qu'il distille ;
├ le dragon parle de colère, de destruction ; la Colère (v. 17) qui dégénère en haine ;
└ satan est la forme déguisée de l'Ange de Lumière, Lucifer, qui induit au « scandale », l'occasion de chute (Arrière… !)
Au Désert, où l'ESPRIT-SAINT La guide, l'Église est « nourrie »,
« un Temps, des Temps et la moitié d'un Temps »,
« jusqu'à ce que soit achevée la diffusion de la Force du Peuple sanctifié (ἡγιασμένου, ègiasménou). »
Da 12.7 LXX
« La moitié » indique une période inachevée, ici-bas. Comme la demi-Heure où DIEU se tait. C'est la première moitié de la 70e
Semaine de Daniel.
Da 9.27
Durant ce « Temps », le serpent dispose d'
« un Fleuve »
qui sort de sa Bouche ; un courant violent, immense, qui emporte les Âmes mal affermies. Il roule des idées, des mensonges, des
blasphèmes, des flots d'images trompeuses.
À sa surface, du Bois mort, de l'Écume soulevée par les médias ; des Végétaux, la Culture périmée ; et même des cadavres d'organismes jetés à la poubelle de l'Histoire.
Le dragon s'emploie à emporter l'Église, par le ministère des 2 Bêtes (chap. 13). Il a des redondances religieuses : culte des reliques, carnaval, fête des rois magiciens, Noël commercial, etc.
Il est « derrière la Femme » ; avec les Ailes de l'ESPRIT-SAINT, elle échappe au courant mondain ; elle trouve dans « la vallée
d'Acor, une Porte d'Espérance ».
Os 2.13–15
Le Fleuve sort de la Bouche du serpent.
L'Église est « nourrie » de tout ce qui sort de la Bouche de DIEU.

καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων
17 Et le Dragon fut irrité ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ
contre la Femme, et s’en ἀπῆλθεν ποιῆσαι

« la Terre ouvrit sa Bouche »
Le Monde intérieur est un Abîme. Il engloutit autant de « nouvelles » (« rien de nouveau sous le Soleil » de Justice) idées, superstitions, mythes, idéologies politico-religieuses qu'il en produit.
Ap 13.11
Si l'Église marche au Désert, les courants ne peuvent L'atteindre. « Nul ne les ravira de ma Main ! »
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alla faire la Guerre
contre les Reste de Sa
semence,
ceux
qui
gardent les commandements de Dieu et qui ont
le Témoignage de Jésus.

πόλεμον μετὰ τῶν
λοιπῶν τοῦ σπέρματος
αὐτῆς, τῶν τηρούντων
τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ
ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν
Ἰησοῦ·

« Ce n'est pas ce qui entre en l'Homme qui le souille. L'inutile est déjeté dans les lieux secrets ! »
Les paroles des pseudo-prophètes tombent dans l'oubli. L'Église n'assimile que ce qui entretient Sa VIE !
« Le reste »
λοιπῶν, loïpôn
« est sauvé. » (σωθήσεται, sôthèsétaï)
Ésaïe l'a vu (1.9) ; Ro 9.29 en parle.

Mt l5.11

És 10.22

« La Guerre »
est la confrontation de 2 Forces qui prétendent à la Victoire.

καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν
18 Et il se tint sur le ἄμμον τῆς θαλάσσης.
Sable de la Mer.

« La Semence »
de la Femme, ce sont des Personnes, qui ont la VIE, et LA transmettent. Lignée spirituelle, comme la semence d'Abraham,
CHRIST, l'Église.
Gal 3.29
Chez les prophètes, le « Reste » est en relation avec la conversion (ἐπιστροφῇ, épistrophè) — mal traduit par : le retour — et le
Salut (σωτηρία, sôtéria).
És 10.22
« En cela sont visibles les enfants de DIEU et les enfants du diable : quiconque ne pratique pas la Justice n'est pas de DIEU. »
1 Jn 3.10
« Ceux qui aiment JÉSUS gardent Ses commandements. »
Jn 14.15, 21
Ils portent la Cuirasse de la JUSTICE.
Éph 6.14
Notez les 2 relations :
┌ avec DIEU : garder Ses commandements, obéir
└ avec notre prochain : témoigner.
« sur le Sable »
Le dragon est là, debout, prêt a accomplir son œuvre de mort, contre ceux qui ont été tirés de la MER, les Nations, nombreux
comme le Sable des plages, sans cesse revendiqué par les Vagues.
Ge 22.11
DIEU a promis à Abraham et à sa semence la VIE éternelle, la Cité de DIEU, la patrie céleste ! « Montez ici ! »
Hé 11.10, 16
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1 Puis je vis monter de
la Mer une Bête qui avait
dix Cornes et sept Têtes,
et sur ses Cornes dix
Diadèmes, et sur ses
Têtes un Nom de blasphème.

Καὶ εἶδον ἐκ τῆς
θαλάσσης θηρίον
ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα
δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά,
καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων
αὐτοῦ δέκα διαδήματα,
καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς
αὐτοῦ ὄνομα
βλασφημίας.

DIEU révèle à Jean
« 3 Lieux »
┌ le Désert, pour l'Église
Ap 12.14
├ la MER, la Foule, les Nations, la masse fluctuante des Âmes des hommes
└ la TERRE, terrain des certitudes sur lesquelles les hommes bâtissent leur vie, leur Cité, leurs espoirs.
Ces 3 Images illustrent leurs caractères permanents, au cours des Siècles.
« La MER »
n'est jamais en repos; elle soulève parfois de la Boue, comme le Cœur du vieil Homme.
És 57.20
Ap 11.7 l'assimile à l'Abîme, le Monde intérieur. DIEU a donné à la MER le sable pour « limite éternelle, qu'elle ne doit pas
franchir. »
Jér 5.22
La surface de la MER est le Domaine visible de l'action du Mal, qui vient des profondeurs ; là règne le léviathan, satan, « qui
parcourt la TERRE et la MER. »
Job 1.7 – 40.20 – 41.22
« La BÊTE »
θηρίον, thèriôn
« sauvage » est une des plus grandioses peintures des Puissances qui émanent de la Foule. Gustave Le BON en a décrit la Psychologie (1895) dans ses manifestations extérieures.
Le SAINT-ESPRIT en montre la nature profonde, et les effets pour l'Église.
La BÊTE « monte » de la MER. Avec ses 10 Cornes et 7 Têtes, elle est la réplique du Dragon, inversée, comme un reflet dans
l'Eau. (7 Têtes et 10 Cornes (Ap 12.3)).
« 10 Cornes »
Sa Puissance est humaine (10). Elle ne brille pas par l'Intelligence (Tête), mais par la Force : les Diadèmes sont sur les Cornes.
Cette Puissance se concrétise par la Force publique, la Souveraineté. « Les 10 Cornes sont “10” souverains ».
Da 7.24
Les Diadèmes traduisent la glorification de la Force brutale, agressive, de la Foule ; les Fleurons de la Puissance Politique : Versailles, le Reichstag, St-Pétersbourg, la Cité interdite, le Capitole.
« 7 Têtes »
La Pensée humaine, donnée par DIEU, a produit des choses admirables : Sciences et techniques, architecture, Éducation, BeauxArts, Agronomie, pensée politique, Droits de l'homme, Institutions démocratiques.
Parfois, la Bête fait un mauvais usage de sa Liberté, voulue par DIEU. La grande prostituée, Babylone, « est assise sur la Bête
aux 7 Têtes et 10 Cornes ! »
Ap 17.3
L'ESPRIT la dépeint comme réunissant les caractères d'États souverains importants
┌ la Grèce, Javan ; le « Léopard » pour Da 8.21 rapide, agile, comme Alexandre le Grand, qui rassembla une « macédoine »
│ de peuples
├ un Ours (= Da 7.5 ) rappelle la force bonasse, mais cruelle, et sans pitié de Darius le Perse (És 13.17), conquérant
│ (« pattes ») à l'Ouest, au Nord et au Sud !
Da 8.4
└ le Lion, c'est Babylone et Nébucadnetsar.
Da 7.4
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Notons que ces États sont cités dans l'ordre inverse dans l'Apocalypse, qui regarde vers le Passé, tandis que Daniel voyait l'Avenir.
Si l'on analyse l'image de la Bête, on remarque
1– qu'elle n'a ni esprit : aucun sens de la Justice, ni Amour, ni remords
┌ ni pitié, ni FOI
├ ni raison : elle n'est pas accessible aux raisonnements, aux arguments. La Foule réagit aux slogans, aux images fortes
│ qui la flattent
└ ni mémoire : l'histoire ne lui apprend rien ; elle répète les mêmes erreurs. « L'homme en honneur, mais sans intelligence,
est semblable aux Bêtes dépourvues de Pensée. »
Ps 49.21 LXX
2– La Bête est sensible à
┌ la Peur, au crépitement des mitraillettes
└ au Prestige : faste des cérémonies, uniforme, Cour d'honneur, carrosses dorés, arcs de triomphe, scintillement des couronnes royales
3– Elle est dotée d'organes vitaux :
┌ une Tête, un Chef, qui prend des décisions, planifie, organise pour 1'000 ans
├ un système nerveux pour transmettre des commandements au niveau des « membres ». Les nerfs sensitifs (police,
│ espionnage) communiquent les renseignements au Cerveau. La Bête est mue parfois par d'imprévisibles pulsions…
├ un système cardio-vasculaire dispense aux « cellules » les ressources énergétiques, les moyens financiers utiles
├ le système digestif broute ses revenus sur divers « pâturages », dévore ses proies
├ un système respiratoire qui régénère les Tissus « les Cellules » : les propagandistes qui entretiennent le Feu, la Chaleur
│ humaine
├ un système immunitaire, qui assure la salubrité du système, le protège de toute influence « nocive », qui pourrait le re│ mettre en question, nuire à sa bonne « santé »
└ un système reproducteur qui diffuse la « bonne parole », dans des séminaires, symposiums, universités d'été, congrès.
Les structures institutionnelles donnent à la Bête sa continuité, sa pérennité, alors même que la Foule n'est pas réunie en perma nence.
La première Bête a 7 Têtes, siège de l'intelligence, de la Pensée. Ces 7 Têtes sont 7 Montagnes, « sommets humains » : éminences grises, altesses, Têtes pensantes, têtes couronnées…
Elles sont faites à l'image de DIEU (7) et l'Intelligence est de LE connaître.
Jn 17.3
Si le Dragon prend le dessus, l'Intelligence, dénaturée, est détournée de son But, peut devenir

2 Et la Bête que j'ai vue καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν
ressemblait à un Léo- ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ

« une Insulte »
à DIEU, un blasphème, quand le prince de ce Monde s'exprime par la Bouche de la Bête : Sa Majesté (adultère) très chrétienne –
Gott mit uns (ceinturon de la Wehrmacht) – in God we trust (sur le dollar) – « saint » Louis (tueur : 2 Croisades, gibets) – sainte
Alliance (1815, contre les mouvements d'indépendance).
« Les riches blasphèment (βλασφημοῦσιν, blasphèmousîn) le beau NOM invoqué sur vous ! »
Ja 2.7
Si le Dragon lui donne
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pard, et ses Pattes à
celles d’un Ours, et sa
Gueule à la Gueule d’un
Lion. Et le Dragon lui
donna sa Force et son
Trône, et un grand Pouvoir.

πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου,
καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς
στόμα λέοντος. καὶ
ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων
τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ
τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ
ἐξουσίαν μεγάλην.

« sa Force »,
δύναμις, dunamis
les « pattes de l'ours » (Berne) déchirent, arrachent l'Or couleur Miel (LLEE ; colonialisme, capitalisme, totalitarisme).
Sa Force s'oppose à celle
┌ de DIEU (δύναμις, dunamis)
Ap 4.11
└ de l'Agneau égorgé (δύναμις, dunamis)
5.12
Si l'Agneau a
« un Trône »,
Ap 5.6
satan aussi. Il est à Pergame (Ap 2.12), cité universitaire, dont DIEU est absent. Royauté du savoir, totalement athée (Lion).

3 Et l’une de ses Têtes
était comme égorgée à
Mort, et sa Plaie mortelle
fut soignée. Et la Terre
entière, émerveillée, fut
derrière la Bête,

« Le pouvoir »
ἐξουσία, exousia
est « grand », immense ; la TERRE en est « émerveillée ». « Le magistrat tient l'Épée pour le Bien », « serviteur de DIEU pour
faire Justice de celui qui fait le mal. »
Ro 13.4
Le magistrat n'est pas la magistrature. L'institution est faite pour maintenir l'Ordre sans lequel la Vie n'est pas possible sur la
Terre.
Col 1.16
Le pouvoir devient maléfique, si le magistrat fait un mauvais usage de sa liberté ; si l'économie, la finance, la politique, le militaire détruisent la vie sociale.
« L'homme en honneur, s'il est insensé, est semblable aux bêtes. »
Ps 49.21

καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν
La violence dégénère parfois en barbarie à cause de la blessure mortelle du péché (Léopard).
Ja 1.14–15
αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς
θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ
Une des 7 Têtes
τοῦ θανάτου αὐτοῦ
« est égorgée »
ἐθεραπεύθη. καὶ
à mort. Il en reste 6, nombre du péché, de l'incapacité de l'homme à atteindre la cible qu'il se donne, à gérer son bonheur, la paix,
ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ
les richesses de la TERRE.
ὀπίσω τοῦ θηρίου,

De là, le tragique désespoir des nihilistes, des anarchistes, lucides, conscients que rien ne peut réussir. « Tout est dit, depuis plus
de 7'000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent », dit La Bruyère au début des Caractères.
JÉSUS nous a avertis : « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ! » Et le SAINT-ESPRIT : « Si YHWH ne bâtit la Maison, ceux
qui la construisent travaillent en vain ! »
Ps 127.1
Le nombre de la Bête est 666, l'imperfection, le péché aux trois niveaux, corps, âme et esprit. —
La Blessure

« fut soignée »,
ἐθεραπεύθη, éthérapeuthè
mais non « guérie » ! Bien des Médecins se sont penchés au chevet de l'Humanité malade. Elle a ingurgité beaucoup de drogues,
jamais de remèdes…
La Blessure est parfois même
┌ entretenue. Certains y trouvent la source de leur inspiration. Spleen, mal du siècle, « ma peine est profonde »
├ anesthésiée : panem et circenses – rêves – stades – musique – spectacles – ivresses
└ soignée : Réarmement moral – pénitenc-(ier) – CICR met un baume sur les blessures, comme les institutions caritatives.
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L'homme, « animal » religieux, a besoin d'adorer, de se prosterner devant sa propre Image, de faire génuflexion devant ceux auxquels il s'identifie. Jupiter = Zeus pater – Hercule : le sport – Hermès : l'argent, le commerce – « kneeling » devant la reine d'Angleterre.
4 Et ils se prosternèrent devant le Dragon,
parce qu’il avait donné
le Pouvoir à la Bête. Ils
se prosternèrent aussi
devant la Bête en
disant : « Qui est semblable à la Bête, et qui
peut combattre avec
elle ?

καὶ προσεκύνησαν τῷ
δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν
ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ
προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ
λέγοντες, Τίς ὅμοιος τῷ
θηρίῳ, καὶ τίς δύναται
πολεμῆσαι μετ’ αὐτοῦ;

L'homme a le culte du « génie », de l'esprit qui anime le monde, galvanise les énergies, pulvérise les records. Il a ses gourous, ses
magnétiseurs, ses psychologues sportifs…
Il inspire les sectaires, suscite les mythes, hante les hauts-lieux da la culture ; il propulse les « étoiles » de la danse, les stars du
show-business, les « idoles » des jeunes.
Socrate ne pouvait parler sans son « démon ». Le Monde marche « derrière la Bête ». On comprend qu'elle aveugle l'intelligence,
car ces choses sont de l'ordre du visible.
2 Co 4.4
Le premier est psychique ; le spirituel vient ensuite. Il en résulte un défi : à
┌ qui est comme EL ? (Micha-EL, Ap 12.7)
│ s'oppose
└ qui est comparable à la Bête ? que dire devant Alexandre le Grand, Pompéius Magnus, Charle-magne, Pierre le Grand ?
Images de l'homme idéalisée, sublimée, spiritualisée.
« Qui peut combattre contre elle ? »
Personne. CHRIST seul nous dit : « Prenez courage, j'ai vaincu le Monde ! » C'est une grande Grâce qui nous est donnée de LE
recevoir.

5 Et il lui fut donné
une Bouche pour proférer de grandes choses et
des blasphèmes, — et il
lui fut donné le Pouvoir
d’agir pendant quarante-deux mois.

6 Et elle ouvrit sa
Bouche en blasphèmes
contre Dieu, pour blasphémer Son Nom, et Sa
Tente, et ceux dont la

Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα
λαλοῦν μεγάλα καὶ
βλασφημίας, καὶ ἐδόθη
αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι
μῆνας τεσσαράκοντα
δύο.

καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα
αὐτοῦ εἰς βλασφημίας
πρὸς τὸν θεόν,
βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα

La Bête est mégalomane. Le système dit de « grandes choses », surtout en période d'élections. C'est l'homme qui s'identifie à son
rêve, excède sa limite (Prométhée).
Molière, Voltaire, Staline, « Alexandre » VI (= Borgia) prennent un faux-nom, pour que la Foule crée autour de lui un mythe,
qu'ils entretiennent.
« Il lui fut donné »
JÉSUS rappelle à Pilate qu'il n'aurait aucun Pouvoir s'il ne lui avait été donné d'en-haut.

Jn 19.11

Tout ce que DIEU a donné à l'Homme, s'inscrit dans le cadre de sa Liberté. Contaminée par le péché, la Tête prend une identité
(Nom) « blasphématoire »
Ap 13.1
Quand la Foule prend les armes, et s'organise, c'est une Armée.
Quand un groupe est animé par le SAINT-ESPRIT, c'est l'Église. Elle a une Bouche pour rendre son Témoignage à JÉSUS.
La Foule aussi a une Bouche, qui profère des blasphèmes par hyperéphanie ( ὑπερήφανος), hypersthénie, overdose d'orgueil. Par
exemple, quand elle donne sa pensée pour celle de DIEU.
Jér 23.31
Vox populi, vox Dei. Nicolaïtes
« 42 Mois »
Temps de la Grâce ; temps de Jérusalem pour être piétinée par les Nations ; Temps de l'Église au Désert (Ap 11.2, 12.16),
Temps du Témoignage.
Ap 11.3
Le blasphème porte sur
« le NOM »
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Tente est dans le Ciel.

αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν
αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ
σκηνοῦντας.

« Les riches vous oppriment, vous traînent devant les tribunaux, blasphèment le beau NOM invoqué sur vous ! »
La Foule déchaînée blasphème
« la Tente »,
σκηνὴ, skènè
le Tabernacle, les Lieux saints, notre protection, au Désert, devant la Justice inexorable de YHWH. CHRIST intercède pour
nous ; Son Sang, sur le propitiatoire, a satisfait aux exigences de la Justice de DIEU.
Dans la Tente se déploient
┌ le Chandelier, la Lumière du Témoignage extérieur, alimenté par l'Huile de l'ESPRIT
└ l'Autel d'Or des Parfums : la Bonne Odeur de CHRIST s'élève pour nous, devant DIEU.
L'injure, le blasphème, porte aussi sur des personnes, dont la Tente est
« dans le CIEL » ;
leur VIE est cachée, avec CHRIST, en DIEU. Ils marchent, par la FOI, vers la Cité de DIEU, la Jérusalem céleste, comme Abraham.
Hé 11.16
Leur Espérance est « comme une Ancre ferme et sûre, au-delà du Voile. »
Leur Tente est dans le CIEL ; ils ne sauraient s'arrêter aux barrières dogmatiques dressées par les Hommes. Ils mangent « le
PAIN du CIEL ». Leur Victoire est « dans le CIEL ».
Du CIEL, DIEU leur parle, au-dessus du Propitiatoire, entre les Chérubins (= par l'ESPRIT)

7 Et il lui fut donné de
faire la Guerre aux
Saints et de les vaincre.
Et il lui fut donné Pouvoir sur toute Tribu et
Peuple et Langue et
Nation.

καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι
πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων
καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ
ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ
πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν
καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

Les hommes se rient de cette Tente, invisible, irrationnelle, donc folie,
┌ par indifférence, présomption
├ aveuglement, inconscience (judaïsme, Islam)
└ intérêts terrestres.
Quand CHRIST paraît (Ap 12.5), le prince de ce Monde voit son empire sur les Âmes menacé. Le Dragon fait
« la Guerre »
aux saints : prophètes, disciples, témoins. Le pouvoir de la Foule, mû par le Dragon, met « à mort tout le Jour », aux 3 niveaux.
Da 7.25 – Ps 44.23 – Ro 8.36 – Ap 12.17, 13.7
Ce sont
┌ les coups, la prison (Smyrne)
Ap 2.10
├ la lapidation, 40 coups de fouet moins un (5 ×, pour Paul)
Hé 11.33–38
├ le Glaive, les Lions
2 Co 11.23–25
└ la CROIX !
Grande Tribulation ; « Jérusalem » est foulée aux pieds par les Nations.
Ap 11.2
Il s'agit de ne pas être asthénique, sinon l'ennemi se donne les moyens « de supprimer le culte et l'offrande », extérieurement ou
intérieurement, d'emmener en exil spirituel sur son Terrain, le Monde.
Ja 5.14
Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les autorités, les dominations qui peuvent prendre le dessus en nous : esprit d'erreur, d'envie, d'orgueil, de vengeance.
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8 Et ils se prosterneront devant elle, tous
ceux qui « maisonnent »
sur la Terre, dont le
Nom n’a pas été écrit,
depuis le Lancement du
Monde, dans le Livre de
Vie de l’Agneau égorgé.

« Aimer ses ennemis, tendre l'autre Joue, donner aussi sa Tunique » peut paraître une défaite totale. C'est ce qui semblait aux disciples sur le Chemin d'Emmaüs.
Lc 24.21
La victoire, c'est le triomphe de l'Amour, de la Résurrection, de la VIE ! Là, l'ennemi ne peut emmener en exil, prendre l'Or des
Vases, réduire en esclavage. Les « Murs de salut » de Jérusalem sont indestructibles !És 60.18
Le pouvoir de satan commence par la famille (tribu), gagne le Groupe (peuple), la communauté (ceux qui utilisent le même lan gage) et gangrène la Nation (la religion entière).
Qu'advient-il alors ?

καὶ προσκυνήσουσιν
« Ils se prosternent »
αὐτὸν πάντες οἱ
devant le Pouvoir. On a vu cela plusieurs fois au XXe siècle, de la part de ceux qui n'ont pas d'autre horizon que
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς,
οὗ οὐ γέγραπται τὸ
« la TERRE ».
ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ
Ils y maisonnent comme s'ils ne devaient jamais la quitter.(Moïse préféra l'opprobre de CHRIST, plutôt que d'être appelé fils de
βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ
la fille de pharaon) « La VÉRITÉ disparaît, la Justice s'enfuit très loin. »
És 59.14–16 LXX
ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
« Laissez les “morts” ensevelir les morts ! » dit JÉSUS. Ils n'ont pas d'existence au niveau de l'ESPRIT, pas de VIE. Ils n'ont pas

9 Si quelqu’un a de
l'Oreille, qu’il entende ! Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω.

10 Si quelqu’un est pour
la Captivité, il va en
Captivité ; si quelqu’un
doit être tué par le
Glaive, il est tué par le
Glaive. C’est ici le Cran
et la Foi des Saints.

de Nom. Ils ne sont pas inscrits dans le Livre de VIE de l'Agneau égorgé.
« Dès le lancement du Monde », car devant DIEU, tout est Présent.
« Si quelqu'un a oreille »
Cette expression fait écho à la même parole de JÉSUS, dans la parabole du Semeur.
Mt 13.5
La VIE, Le Grain de BLÉ est dévoré par les Oiseaux — détruit par les tribulations à cause du VERBE — par la tromperie des
Richesses (aux 3 niveaux).

εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν,
εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει·
εἴ τις ἐν μαχαίρῃ
ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν
μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι.
Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ
ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

L'alternative est simple : ou
┌ l'entendement, ou
└ la captivité.
Aux disciples : « Heureuses vos Oreilles, car elle « entendent » !
Trois choses vont de pair :
┌ l'entendement, par l'ESPRIT-SAINT, pour les « saints », d'où
├ le support, le cran (ὑπομονὴ, upomonè) par l'AMOUR qui est patient,
└ et par la FOI, la communion avec DIEU.

Mt 13.16, 21

l Co 13.7

Le système humain rend « aveugle » et « sourd » donc captif : captivité spirituelle à « Babylone », pouvoir du prince de ce
Monde, Nébucadnetsar, qui tente de détruire : par la Nourriture, par le FEU, par les Lions. En un mot, par
Da 1.8 – 3.6 – 6.7
« le Glaive »
μαχαίρα, machaïra
destructeur.
CHRIST libère
┌ du péché, qui tue, sépare de DIEU
└ de la Loi qui condamne souvent à mort
par sa VÉRITÉ, qui sanctifie, rend « saint ».
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11 Puis je vis monter de
la Terre une autre Bête ;
et elle avait deux Cornes
semblables
à
un
Agneau ; et elle parlait
comme un Dragon.

Le « Glaive » blesse à mort la Bête.
pour le Combat victorieux, nous avons un autre Glaive : le « Glaive de l'ESPRIT, la parole de DIEU. »
Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον
ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς,
καὶ εἶχεν κέρατα δύο
ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει
ὡς δράκων.

Ap 13.14
Éph 6.17

D'un côté, captivité, Jugement et mort sont liés. De l'autre, rédemption, pardon et VIE éternelle sont donnés à l'Église, au Désert.
« Je vis »
Je pris conscience d'une 2e réalité, intégrée à la Première : le pseudo-prophète ! c'est de lui que la première Bête tire sa Force.
Il sévit en même temps que l'Évangile est annoncé à toutes les Nations.
Mt 24.11–14
Les systèmes émergent de la masse des Âmes qu'ils dominent (voir toutes les dictatures, y compris celle de l'argent), comme la
Terre s'établit au milieu des Mers.
« une Bête autre »,
différente, monte de la Terre, le Monde intérieur du vieil Homme. Elle a l'apparence chrétienne (l'Agneau), mais parle comme le
Monde.
L'ESPRIT-SAINT dit « égorgé » (que je préfère à immolé, mola voulant dire la farine) ; peut-être est-ce parce que beaucoup de
gens religieux ne croient pas au sacrifice expiatoire de CHRIST.
« 2 Cornes »
Le système organisé semble avoir la Puissance de CHRIST, engendrer de nouveau, donner le SAINT-ESPRIT, sauver.
Il parle « comme le Dragon », le prince de ce Monde. Certains se font eux-mêmes prêtres, comme en 2 Chr 11.15 – 1 R 12.33 –
2 R 17.32.
Il met le Baptême avant « l'engendrement d'Eau et d'ESPRIT » ; c'est comme si on mettait la circoncision avant la Naissance,
dans l'Israël selon la chair.
Il suggère que la liturgie, les sacrements conduisent à DIEU, alors que la communion avec DIEU permet le culte en ESPRIT et
en VÉRITÉ.
Il appelle ceux qui sont spirituellement « morts » : Église, et la justice humaine, Justice. « Ceux qui disent : Seigneur ! Seigneur !
n'entreront pas tous dans le Royaume des Cieux. »
Mt 7.21
Le Dragon fait qu'ils se donnent « des enseignants selon leurs convoitises. »
2 Ti 4.3
Le pseudo-prophète (2e Bête) inspire la puissance publique ; le prophète nourrit la VIE spirituelle. — Que serait le pouvoir politique sans la religion ?
Le clergé accepta de mettre le dernier roi mérovingien dans un Couvent. Charlemagne fut couronné empereur à Rome, à Noël de
l'an 800. Son empire fut divisé ; le clergé soutint les Capétiens : Hugues Capet, 1er roi de « France ».
Napoléon disait ne pouvoir gouverner sans la religion. J'ai lu dans un livré édité à Londres : « Pour pacifier une province, un
missionnaire vaut un bataillon de soldats. » Général Warren, gouverneur du Natal.
Chez nous, les pasteurs (sauf Viret, qui s'exila à Orthès) prêtèrent allégeance à LLEE de Berne, l'occupant. Davel fut décapité (v.
15) le 24 avril 1723 (Jean-Jacques Rousseau, âgé de 12 ans, résidait à Nyon).
En France, le Clergé catholique prit fait et cause pour le maréchal Pétain, chef du gouvernement. (Presque) tous les Français
chantaient d'une seule voix : Maréchal ! nous voilà ! Le « grand signe » d'apaisement fut l'armistice ; personne ne savait qui pouvait mettre fin à l'invasion. L'image ? — la France de Vichy. L'insigne ? — la francisque. Ceux qui ne se « prosternaient » pas
étaient destinés à Drancy, et aux camps de concentration (v. 15).
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12 Et elle exerce tout le
Pouvoir de la première
Bête devant elle, et elle
fait que la Terre et ceux
qui y « maisonnent » se
prosternent devant la
première Bête dont la
Blessure de Mort avait
été soignée.

καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ
πρώτου θηρίου πᾶσαν
ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ
ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν
αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα
προσκυνήσουσιν τὸ
θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ
ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ
θανάτου αὐτοῦ.

Sous Hitler, qui était catholique, bien des ecclésiastiques protestants et catholiques participèrent avec lui au redressement de l'Allemagne : VW, autoroutes, baisse du chômage, monnaie forte, grâce au Dr Schacht. Le Feu, l'enthousiasme, était entretenu par le
Dr Gœbbels, qui parlait au nom du « Grand Reich allemand » (l'Image). Ceux qui ne « se prosternaient pas étaient emmenés à
Auschwitz, Birkenau, Mauthausen (v. 15).
La 2e Bête exerce tout le Pouvoir de la 1ère Bête devant elle. La religion revêt certains aspects de la Puissance publique :
┌ le Droit canon reprend certaines normes du Droit romain, au plan législatif ;
├ exécutif : les milieux religieux ont souvent leurs écoles, avec le soutien de l'État. Ils peuvent avoir des mercenaires (dont les
│ Suisses au Vatican sont le vestige), lever une armée (Jules II, pape-soldat), lancer une Croisade. Il leur appartient de gérer
│ les Etats de l'Église, les revenus immobiliers du Valentin, ou de St-Paul (à Lausanne). Le Seigneur-évêque de Lausanne
│ était prince d'Empire.
└ judiciaire : le clergé a eu ses prisons, sa juridiction d'exception (privilège des clercs dont bénéficia Fr. Villon), son pouvoir Inquisitorial ; un Consistoire à Genève, sans parler du St-Office, la Très-sainte Inquisition, la Rote (pour les litiges ayant trait
aux revenus immobiliers, aux fiefs).
L'excommunication et la Mise à l'Index avaient certains caractères de puissance publique (censure, état civil).
La 2e Bête fait que la TERRE
« se prosterne »
devant la 1ère Bête, marquée par le Péché, la « Blessure de Mort », de séparation d'avec DIEU. « Uni au Monarque dont le sacre
symbolisait le droit divin, le clergé exerçait, pour le compte du ROI, comme pour le sien, le gouvernement des esprits. »
Soboul, Sorbonne, p. 65
Couronnement de la reine d'Angleterre ; serment sur la Bible du président des USA.
Les pseudo-oints (2e Bête) du SAINT-ESPRIT annoncés par JÉSUS « parlent d'après le Monde (1 ère Bête), et le Monde les
écoute. »
1 Jn 4.5
Ils renient le Maître qui les a rachetés.
2 Pi 2.l
La relation
┌ Église-État est illustrée par Calvin, Zwingli
├ Trône-autel : Louis XIV , Henri VIII (Angleterre)
└ sabre-goupillon conquistadores, etc.

13 Et elle produit de
grands
Signes,
de
manière à faire même
descendre du Feu, du
Ciel vers la Terre,
devant les hommes.

Les pseudo-prophètes donnent leur parole pour la parole de DIEU ; ils « soignent la Blessure de Mort » du péché, avec leur sagesse « terrestre, psychique, de démon. »
Ja 3.15
καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα,
ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς
τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν
ἀνθρώπων.

« Grands signes »
Le jugement ne tarde pas. Sans doute, DIEU permet de grandes victoires : Hoc signo vinces ! Par ce signe, tu vaincras ! En lutte
contre Maxence, l'empereur Constantin vit dans le ciel une croix lumineuse en plein jour. Désormais, ses armées porteront le labarum, l'étendard en forme de croix. En 313, l'année suivante, il déclara le christianisme religion d'empire. Vers 380, Jérôme traduira en latin (Vulgate) la Bible hébraïque des rabbins massorètes, qui sert de base aux traductions officielles actuelles.
La 2e Bête
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14 Et elle fait errer ceux
qui « maisonnent » sur
la Terre au moyen des
Signes qu’il lui a été
donné de faire devant la
Bête, disant à ceux qui
« maisonnent » sur la
Terre de faire une Image
pour la Bête qui a la
Blessure du Glaive et qui
vit.
15 Et il lui fut donné de
donner un Esprit à
l’Image de la Bête, de
façon que l’Image de la
Bête parle, et fasse que
tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant
l’Image de la bête soient
mis à mort.

16 Et elle fait qu’à tous,
les petits et les grands, et
les riches et les mendiants, et les hommes
libres et les esclaves, on
donne une Marque sur
la Main Droite, ou sur le
Front,

« fait descendre »
du FEU du CIEL, l'enthousiasme (enthéos signifie : inspiré de DIEU), flammes de l'esprit capables d'éblouir, aveugler et faire
« errer » les hommes : Savonarole embrasant Florence, Lénine citant 2 Th 3.10 ; Rousseau, Marx, prenant certaines idées dans
l'Écriture, et mettant le FEU à toute la Plaine !
καὶ πλανᾷ τοὺς
κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς
διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη
αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον
τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς
κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς
ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ
ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς
μαχαίρης καὶ ἔζησεν.

καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι
πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ
θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ
εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ
ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ
προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι
τοῦ θηρίου
ἀποκτανθῶσιν.

καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς
μικροὺς καὶ τοὺς
μεγάλους, καὶ τοὺς
πλουσίους καὶ τοὺς
πτωχούς, καὶ τοὺς
ἐλευθέρους καὶ τοὺς
δούλους, ἵνα δῶσιν
αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς
χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς

Les grandes idéologies, les mythes, montent de la Terre (2e Bête), se donnent comme puissances rédemptrices, sources de salut.
Elles croient changer le cours de l'Histoire, les « Temps », comme l'a vu Daniel (7.25), modifier la LOI inexorable de DIEU :
┌ si YHWH ne bâtit la Maison, ceux qui construisent travaillent en vain
├ Hors de moi, vous ne pouvez rien faire !
└ celui qui tire le Glaive périt par le Glaive.
Les « signes » et « images » de la 2e Bête séduisent, font errer la multitude. Le FEU, après être monté, « descend » vers ceux qui
n'ont d'autre horizon que la Terre, du spirituel vers le psychique, l'intellectuel.
La 2e Bête
┌ dit de faire une Image pour la 1ère Bête, la puissance issue de la Foule ;
└ elle donne
« un Esprit »
à cette Image. Elle l'anime, la rend crédible. Elle lui donne même des critères de normalité, l'érige en Référent, en Vérité, à la
place de DIEU.
Les pseudo-enseignants sont d'accord ; ils plaisent, sans satisfaire. L'Esprit crée l'ambiance, réchauffe « l'atmosphère », conformément au « prince de la puissance de l'Air (le Dragon). »
L'Esprit génère les pensées qui s'expriment en paroles ; l'Image
« parle »
Rule Britania ! Angleterre gouverne le Monde ! AEIOU, Austriae est imperare orbi universo. Il appartient à l'Autriche de gouverner le Monde.
Les Actes des Apôtres relatent des faits, des événements, sans expliciter la « Cause des causes ». Elle est « révélée » ici, dans une
des plus grandioses peintures des Puissances qui animent l'Histoire des Hommes sur cette Terre.
Elles présentent 3 aspects :
┌ la puissance issue de la Foule, illustrée par la 1ère Bête sauvage
Ap 13.1
├ l'Esprit qui anime son Image : 2e Bête
└ le Dragon, satan, qui inspire ses paroles.
L'Image « parle » aux hommes, dit des choses qui leur conviennent. Elle donne des critères de normalité, de penser correct, qui
se traduit
« par une Marque »
χάραγμα, charagma
de « fabrique », un signe distinctif sur le Front, la Pensée ; un vocabulaire religieux, des « mots-clés » qui ouvrent les portes des
assemblées.
Cette « empreinte » est l'Image que la pseudo-église veut donner d'elle-même. Ceux du même milieu se reconnaissent à cette
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ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν,

Marque. Ils excluent souvent ceux qui ne l'ont pas (la croix latine n'est pas la croix huguenote). D'où la notion d'Hérésie, qui n'a
rien à voir avec la séparation d'avec la VÉRITÉ révélée en CHRIST.
Cette Marque peut être : la lecture littérale matérielle que l'on fait de l'Ancien Testament.
« Tous » l'ont ; « Ils ne savent ce qu'ils font » dit JÉSUS de ceux qui LE crucifiaient, et refusaient la Réalité spirituelle : le Messie venu en chair.
L'Esprit de l'Image de la 1ère Bête (Ap 13.15) n'est pas le sceau du SAINT-ESPRIT (Ap 7.3).
Tous sont concernés. La Marque sur le Front permet la surveillance de la fidélité des diverses couches de la Société.
Tous les actes (Main) sont « marqués » par l'Esprit (marque sur le Front) qui anime leur auteur :
┌ les grands « font alliance avec la Mort, prennent la fausseté pour abri, font mentir notre Espérance ! »
És 28.15 LXX
│ Les « enseignants » religieux font des compromissions : Amour–guerre, Justice–droit positif, VIE–tradition, qui « annule le
│ VERBE de DIEU. »
Mc 7.13
│ En parlant comme le Dragon la 2 e Bête trahit JÉSUS (Agneau). Un père catholique, H. M. Féret, enseigne : « Depuis l'é│ poque romaine, trop d'exemples ont illustré ou illustrent encore cette doctrine de Jean pour qu'il soit besoin de plus longs
│ commentaires. »
H. M. Féret L'Apocalypse de St Jean. Vision chrétienne de l'histoire, p. 205
├ les riches ont le même esprit, la même marque sur la « Main » droite et sur le « Front » : « ils savent comment on “devient”
│ (actions = main) riche ! Les « enseignants » (Agneau) les confortent dans leur voie ; ceux-ci paient ceux-là.
└ les « libres » (- penseurs) sont en fait captifs du prince de ce Monde. « Ils connaissent la structure du Monde, et meurent à
eux-mêmes inconnus ! »
Albert de Haller, Alpes, p. 17

17 de sorte que personne ne peut ni acheter,
ni vendre, sinon celui
qui a la Marque, le Nom
de la Bête, ou le Nombre
de son Nom.

Charlemagne massacre les Saxons, pour les « évangéliser ». « Saint » Bernard (Cisterciens) prêche la 2e Croisade, à Vézelay,

à

καὶ ἵνα μή τις δύνηται
Pâques 1146.
Daniel-Rops, Histoire de l'Église, p. 566
ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ
Le clergé lance les Masses, les Foules (= 1ère Bête, issue de la Mer} dans les Croisades.
Daniel-Rops, p. 282
μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ
« Les abbés, chefs de guerre, guident les barons qui portent la Croix. » Agneau parlant comme le dragon.
Ibidem
ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν
Personne ne peut
ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ.
« ni acheter, ni vendre »

Au Moyen Age, le fief confère au seigneur la possession exclusive de la Terre. Il exploite seul le four, le moulin, la scierie, « banals ». Les usagers paient les « banalités » On appelle « ban » l'interdiction d'exercer ces activités, sous peine d'amende.
18 C'est là qu'est la
Sagesse : que celui qui a
du discernement évalue
le Nombre de la Bête !
En
effet,
c’est
un
Nombre d’Homme ; et
son Nombre est six cent
soixante-six.

Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ
ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν
ἀριθμὸν τοῦ θηρίου,
ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου
ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς
αὐτοῦ ἑξακόσιοι
ἑξήκοντα ἕξ.

Dans le monde capitaliste, dit « chrétien » , (Vatican, USA), le trust permet de s'assurer le monopole du marché des matières premières et des sources d'énergie.
En résumé, la 2e Bête qui a 2 Cornes semblables à un Agneau, parle comme un dragon ; c'est
┌ une puissance spirituelle malfaisante = sa marque
├ son Nom : pseudo-prophétisme
Mt 24.24 – Éz 13
└ le Nombre de son Nom : 666, soit l'essence de l'homme naturel pécheur, la convoitise aux 3 niveaux, corps – âme – esprit (=
le fait de se substituer à DIEU).
« La Sagesse »
d'en-haut, l'expérience, est de savoir « évaluer » ce Nombre spirituel, discerner le péché qui caractérise ceux qui le portent.
« Sagesse », car « le dragon s'emploie à perdre » les enfants de DIEU par le ministère diabolique des 2 Bêtes. »
Féret, p. 237
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1 Et je regardai : et voici, l’Agneau était debout
sur la Montagne de Sion,
et avec Lui cent quarante-quatre mille, ayant
Son Nom et le Nom de
Son Père inscrits sur
leurs Fronts.

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ
ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος
Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ
ἑκατὸν τεσσαράκοντα
τέσσαρες χιλιάδες
ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ
καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ
τῶν μετώπων αὐτῶν.

« Les 144'000 »
┌ ont reçu le Sceau du SAINT-ESPRIT, car, pour eux, CHRIST est parti en vainqueur, et pour vaincre.
Ap 6.2
│
« L'ESPRIT a soufflé sur les « Morts ». »
Éz 37.10
│ Comme Abram, ayant quitté le Monde, ils sont « montés vers la Terre d'Israël ».
Éz 31.12 LXX
│
« Ils ont parcouru la Terre dans, sa “longueur” jusqu'à Sichem et jusqu'au Chêne élevé. »
Ge 12.6 LXX
│ ┌ « Sichem » ? c'est le puits où JÉSUS a dit à la Samaritaine : « Celui qui boira l'EAU que je lui donnerai n'aura plus
│ │ jamais soif. »
Jn 4.6
│ └ « Le Chêne », c'est CHRIST dans Sa Puissance, « élevé » : dans la Gloire. Telle est la TERRE promise à Abraham et à
│
sa semence, les 144'000. « Ils sont la Maison d'Israël », « le Peuple de DIEU. »Éz 37.21, 24
│ David est leur CHEF, leur seul Berger.
│
├ ils ont « blanchi leurs Vêtements dans le sang de l'Agneau », connu « la grande Tribulation »
Ap 7.14
└ ils ont entendu la Voix de l'ESPRIT disant : « Montez ici ! »
Ap 11.12
Ils sont là, « sur la Sainte Montagne de Sion où CHRIST, vainqueur, a été établi ROI ! » (κατεστάθην βασιλεὺς, katéstathèn
basileus)
Ps 2.6 LXX
Qui sont ces 144'000 ? — ce sont « toutes les Tribus des fils d'Israël », Juda (= CHRIST) en tête.
Ap 7.4
Dan est absent (le Jugement) ; Manassé1, issu de Joseph (image du CHRIST), le remplace. Il s'agit donc du nouvel Israël.
Ils sont le « reste », le petit Troupeau, la « semence » d'Abraham, l'Église triomphante.
« 12 » : les saints de la Première Alliance
1 Le manuscrit porte, à tort, Éphraïm (cf. 7.6)
« 12 » :
"
de la Nouvelle Alliance
× 1'000 : 103, tant qu'il y aura des Hommes (10) aux 3 Niveaux.
L'Agneau est
« debout »
vivant, ressuscité ! Ses Saints sont « avec LUI », pour toujours. « Ce qui est corruptible a revêtu l'incorruptibilité; ce qui est mortel, l'immortalité. »
l Co 15.54

« Sur le Front »
du vainqueur, CHRIST inscrit « le Nom de Son DI EU », Son Père et notre Père.
Le vainqueur a été
2 Puis j’entendis une καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ
┌ engendré de DIEU
Jn 1.13
Voix venant du Ciel, οὐρανοῦ ὡς φωνὴν
└ il a reçu l'Esprit de filiation (υἱοθεσίας, uiothésias ≠ adoption) qui dit : Abba ! Père !
comme une voix d'Eaux
nombreuses et comme
une Voix d’un grand
Tonnerre ; et la Voix que
j’entendis était comme
de Joueurs de Harpe,
jouant de leurs Harpes ;

ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς
φωνὴν βροντῆς μεγάλης,
καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς
κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων
ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.

Ro 8.15

Son NOM indique l'appartenance. « Nous sommes à LUI. » « Quand CHRIST paraîtra, nous paraîtrons, nous aussi, “avec LUI”,
en Gloire ! »
Col 3.4
Après le discernement spirituel (« je vis »),
« j'entendis »
┌ la Joie, l'Harmonie, l'Unité de la Foi,
│

mais aussi
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└ le Tonnerre, l'annonce du Jugement proche. « Grand », car il concerne l'Espace et le Temps. Ses conséquences s'étendent à
une Foule, pour l'Éternité.
« Cette Voix »
est pareille à celle de CHRIST, « au milieu des 7 Chandeliers d'OR », « comme une Voix d'EAUX nombreuses. »
┌ en Grâce, dans la Joie, IL tient 7 Étoiles, les Anges (Esprits) des 7 Églises ;
└ en Jugement, une ÉPÉE (ῥομφαίαν, romphaïa) à 2 tranchants sort de Sa Bouche.
Lion de Juda, IL manifeste Sa Justice ; Agneau de DIEU, Son AMOUR.
Sa VOIX est unie à celle des Joueurs de

3 et ils chantent un
Cantique
nouveau
devant le Trône, et
devant
les
quatre
Vivants et les Anciens.
Et nul ne pouvait
apprendre le Cantique,
sinon les cent quarantequatre mille, les Rachetés de la terre.

« Harpes »,
qui « chantent les Louanges de YHWH », qui fait connaître le SALUT « jusqu'aux extrémités de la Terre ! »
Ils expriment
┌ l'Harmonie intérieure (Cordes entre elles)
├ l'Accord avec le Référent commun, CHRIST
└ le fait que chacun possède « son » instrument, le moyen de louer DIEU. —
Ils chantent

Ap 1.15–16

1 Co 15.28
Ps 98.3–5

καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν
καινὴν ἐνώπιον τοῦ
θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν « un cantique nouveau ».
τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν
Il fut donné à David de Le connaître quand « YHWH établit ses Pieds (sa Marche) sur le Rocher » ; quand il vit CHRIST dont le
πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς
Sacrifice rendait superflus « les offrandes et les holocaustes pour le Péché. »
Ps 40.4, 7
ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν
Il a annoncé le Messie, qui disait : « Il est écrit de moi dans le Rouleau du Livre : ô DIEU je viens ! j'ai décidé de faire Ta Voεἰ μὴ αἱ ἑκατὸν
lonté ! »
τεσσαράκοντα τέσσαρες
« En s'offrant LUI-MÊME, JÉSUS a mené les sanctifiés au « but », à la Montagne de Sion (comme ici), « à perpétuité ».
χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι
Hé 10.7, 14
ἀπὸ τῆς γῆς.

D'abord, ils ont quitté l'Égypte, la Terre de servitude du péché. La NUÉE les a guidés durant la traversée du Désert (Ap 12.14).
Ils ont franchi le Jourdain avec Josué (JÉSUS, dans la LXX), type de leur Mort avec LUI, et de leur VIE nouvelle. Leur opprobre été roulé à Guilgal.
Jos 5.9
Sur la Terre promise (spirituelle), ils ont mangé « le vieux BLÉ de la TERRE », figure de CHRIST dans le CIEL.
Ils ont « combattu contre les Puissances spirituelles du Mal dans les Lieux célestes ».
Éph 6.12
CHRIST a inscrit « Son NOM nouveau » sur Le Front des vainqueurs, et là, « debout sur la MER de Verre » (Ap 15.2), « devant
le Trône » (Ap 4.6), ils chantent « un Cantique nouveau » !
« YHWH règne sur eux, sur la Montagne de Sion, dès maintenant et à toujours. »
Mi 4.7
Ceux qui ont connu tout cela dans la durée de la vie humaine peuvent « apprendre le Cantique ». Ils sont

« devant le Trône »,
devant DIEU dans Sa Majesté, CHRIST en Gloire ; la VIE dans Sa Magnificence :
« 4 Vivants »
ζῴων, zoôn
représentent la VIE qui foisonne, resplendit autour de CHRIST :
┌ le Lion dans Sa Force
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├ le Taurillon, offert en Holocauste pour que nous ayons la VIE
├ l'Homme, car le VERBE a été fait Chair
└ l'Aigle, le SAINT-ESPRIT, qui procède des 3 précédents.
« Les 24 Anciens »
figurent les saints qui ont la VIE, qui ne sont pas tombés en chemin, mais ont persévéré jusqu'au BUT, par la FOI.
Ils sont là, ayant « accès aux Lieux saints par le sang de JÉSUS ».
Ils sont l'expression de toute l'Église, les saints des 2 Alliances
┌ au Sinaï, par un médiateur, Moïse
└ à la Croix, par notre Médiateur, JÉSUS-CHRIST.

Hé 10.19

12 patriarches et 12 apôtres, tous les hommes de FOI de Hé 11, rassemblés « de l'extrémité de la Terre à l'extrémité du CIEL ».
Mc 13.21
CHRIST a payé la Rançon (λύτρωσις, lutrôsis, Rédemption) pour les libérer de la captivité de Satan (Lc 13.16) ; ils sont les
« rachetés de la Terre » !
Nous nous étions « vendus au péché », au prince de ce Monde.
Ro 7.14
Nous étions couverts de Boue, « souillés » (ἐμολύνθησαμην, émolunthèsâmén). CHRIST nous « lavés à grande EAU, IL nous a
vêtus, oints d'Huile ; IL a mis Ses ornements à nos oreilles, une Couronne sur notre Tête. Nous avons mangé de la Farine-Fleur,
de l'Huile et du Miel. Nous sommes « devenus Son Royaume ».
Éz 16.9–14
4 Ce sont ceux qui ne
se sont pas souillés avec
des Femmes, car ils sont
Vierges. Ce sont ceux
qui
accompagnent
l’Agneau où qu’il aille.
Ils ont été (r-)achetés
d’entre les Hommes ; (ce
sont) des Prémices pour
Dieu et pour l’Agneau ;

οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ
γυναικῶν οὐκ
ἐμολύνθησαν, παρθένοι
γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ
ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ
ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι
ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν
ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ
θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,

Ceux qui « accompagnent l'Agneau où qu'IL passe » restent
« vierges ».
παρθένοι, parthénoï
Ils ne reçoivent pas
┌ un JÉSUS autre que Celui qui nous a été annoncé par l'Évangile
├ un ESPRIT autre que Celui que nous avons reçu par Grâce
└ un Évangile différent de celui que nous avons accueilli.

2 Co 11.4

« Les Femmes »
avec lesquelles les Âmes se « salissent » sont les fausses doctrines religieuses, des « fables judaïques » (1 Ti 1.4 – Tite 1.14), des
« mythes sophistiqués » (2 Pi 1.16), les « pièges de la philosophie ou des traditions humaines ».
Col 2.8
Notre Âme est née pour accueillir CHRIST, l'Époux pour l'Éternité, « Sa Justice et Sa miséricorde ».
Os 2.21 LXX
L'Âme des hommes naturels est offerte à tous les « passants » ; c'est Babylone.
Les rachetés sont
« les Prémices »
ἀπαρχὴ, aparchè
pour DIEU et pour l'Agneau,
┌ le prélèvement de choix, mis à part pour DIEU
├ arraché du présent siècle mauvais
└ Ils sont les fruits du Travail de Son Âme, à la Croix. Il n'y a

5

et dans leur Bouche, καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

« pas de Mensonge »
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il n’a pas été trouvé de οὐχ εὑρέθη ψεῦδος·
Mensonge ; ils sont sans ἄμωμοί εἰσιν.
Reproche.

6 Et je vis un Ange
autre qui volait au
Milieu du Ciel, ayant un
Évangile éternel pour
porter la Bonne Nouvelle à ceux qui restent
assis sur la Terre, et à
toute Nation, et Tribu, et
Langue et Peuple,

7 disant d'une grande
Voix : « Craignez Dieu et
donnez-Lui Gloire, car
l’Heure de Son Jugement est venue ; et prosternez-vous
devant
Celui qui a fait le Ciel et
la Terre et la Mer et les
Sources d’Eaux. »

Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
πετόμενον ἐν
μεσουρανήματι, ἔχοντα
εὐαγγέλιον αἰώνιον
εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς
καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς
καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ
φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ
λαόν,

en leur Bouche,
┌ pas de pseudo-oints (Messies)
Mt 24.24
├
" -frères
2 Co 11.26
├
" -envoyés (apôtres)
2 Co 11.13
└
" -prophètes.
1 Jn 4.1
Ils ne donnent pas leur pensée pour Celle de DIEU. Ils sont
« sans reproche » :
leurs transgressions sont pardonnées ; leur Péché, couvert.
Ps 32.2
Quand les Israélites parviennent au bord du Jourdain, au terme de leur Marche au Désert, YHWH ne mentionne aucune de leurs
fautes, depuis Ramsès. —
No 33.5, 49
« L'ANGE autre »,
c'est l'Agneau de DIEU qui ôte les péchés du Monde. Il vole « au Milieu du CIEL », dans l'Infini du Temps. IL était « aimé avant
la fondation du Monde ».
Jn 17.24
LUI, le VERBE « était DIEU » ; « tout fut par LUI ; sans LUI pas une seule chose n'existerait. En LUI était la VIE. » Jn 1.1–3
En LUI et par LUI, DIEU a accompli Ses Desseins éternels.
Éph 3.11
Le 1er Ange autre, qui porte l'Évangile, la Bonne nouvelle du Salut, est aussi le 4e Ange qui exécute le Jugement : « la Terre fut
moissonnée. »
Ap 14.15
« L'Évangile »
s'adresse à tous, quelles que, soient les structures sociales :
┌ Nation : plus cohérente, avec des racines anciennes, est la dernière à subir l'influence de la Foule (Ap 13.7), et la 1ère à la│ quelle l'Évangile est porté
├ la Tribu, grande famille, est plus petite, plus facile à convaincre, était la première influencée par la Foule, la Masse qui
│ monte de la MER. Elle vient ici en second
├ Langue, référence à la sensibilité, et à son expression orale. 3e ici, 3e en Ap 13, elle est sensible à la Foule et à l'Évangile,
│ pareillement
└ le Peuple, est le plus difficile à atteindre par l'Évangile. 2e en Ap 13, 4e ici. Ancré sur un « Terrain », il est difficile de l'en déloger. « Assis sur la Terre », il est établi dans une « religion tout confort » ; on lui a mis des « coussinets sous les aisselles » ;
il est attaché à un système, à ses traditions.

λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ,
Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ
δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι
ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως
αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε
CHRIST s'adresse à eux
τῷ ποιήσαντι τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ « d'une Grande VOIX » :
θάλασσαν καὶ πηγὰς
┌ ELLE descend de la Croix
ὑδάτων.
└ ELLE vient d'En-haut, par la Résurrection.

ELLE parle de
« la Crainte de DIEU »,
« commencement de la sagesse », qui peut produire la Gloire, la VIE éternelle. Elle annonce
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« le Jugement ».
DIEU n'a pas épargné Son Peuple ; « Il n'épargnera pas non plus ceux qui s'abandonnent à l'orgueil et à l'incrédulité. »
« L'ardeur d'un FEU ardent va dévorer Ses adversaires. »
« Qui peut s'imaginer échapper au Jugement de DIEU, mépriser les Richesses de Ses perfections, Sa longue patience ! »

Ro 11.20 s.
Hé 10.27
Ro 2.3–7

« IL rend à chacun selon ses œuvres : la VIE éternelle pour ceux qui aspirent à l'Honneur, la Gloire, l'Incorruptibilité. »
ÉLOHIM, père, Fils et SAINT-ESPRIT, sont les Maîtres de toutes choses. Ils nous enveloppent de toute part ; ILS ont fait

Ge 1.1

1– « le CIEL »,
les Étoiles, la LUNE (l'Église), le SOLEIL (de Justice) qui fait vivre, mais qui tue aussi. « Le Grand Jour de leur Colère est
venu, et qui peut être tenu debout ? »
Ap 6.17
DIEU a fait pour nous « la Patrie céleste », la cité de DIEU, le Temple (en 3 Jours) ; IL a ouvert l'espace ; le Passé, le Présent et
le Futur ; le Temps infini ; IL est père des Esprits.
2– « la TERRE »,
le Monde, lieu de l'Histoire des Hommes ; notre monde intérieur, les « courants » qui le balaient. La Matière, les Atomes et
l'Énergie qu'ils contiennent ; la Gravitation ; les Végétaux, les Animaux ; l'Homme, sa Pensée et tout ce qu'elle a produit ; la
VIE, aux 3 niveaux ; la Conscience, la Prière, la Beauté, l'Amour, la FOI, la Justice.
3– « la MER »
au sens propre, avec sa composition chimique, H2O, NaCl, CaCO3, etc.
La masse fluctuante des Âmes où l'on se perd, se noie, « fait naufrage par rapport à la FOI ». « Elle engloutit les morts. » —
Ap 20.13
Le Sel qu'elle contient rend les terrains stériles pour DIEU. Pour « l'adoucir », il faut le BOIS de la Croix (Mara), ou les Sources
d'EAU douce.
4– Rosée ou Pluie, toutes les EAUX viennent du CIEL. Elles tombent sur les « Montagnes », et rejaillissent en « Sources ». On
peut s'y désaltérer en traversant la Vie.
« La crainte »
est « grande » ; elle résulte d'une sensibilité devant ce qui nous dépasse. Elle produit la « Prosternation », en ESPRIT et en VÉRITÉ.

8 Et un autre Ange, le
second, l'accompagnait,
disant : « Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande, celle
qui a fait boire à toutes

Καὶ ἄλλος δεύτερος
[ἄγγελος] ἠκολούθησεν
λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν
Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ
τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς
πορνείας αὐτῆς

« L'Heure »
du Jugement est toujours proche. « Il y a 12 Heures au Jour », dit JÉSUS. Pour certains, c'est le Matin ; pour d'autres, vers midi,
au milieu de la Vie ; quelques-uns attendent la 11e Heure ; puis vient la Nuit, « où l'on ne peut plus travailler ! »
Jn 9.4
YHWH met devant nous « la VIE et le Bien, le Mal et la Mort ». Après l'Évangile éternel, la VIE offerte aux hommes,
« le 2e Ange autre »,
l'ESPRIT met en Lumière l'Âme humaine pécheresse, la grande Prostituée, Babylone ! La double affirmation
« elle est tombée ! »
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les Nations du Vin de la πεπότικεν πάντα τὰ
Fureur de sa Fornica- ἔθνη.
tion. »

constitue un Témoignage irréfutable. Aucun système politique, aucun empire ne dure, quel que soit l'enthousiasme qu'il ait suscité en son Temps. Babylone rassemble tous ceux qui vivent sur l'Euphrate de leurs péchés.
Image de satan, Nébucadnetsar était roi de Babylone. Il emmène en captivité spirituelle tous ceux qui vivaient sur le « terrain »
(seulement) religieux de Jérusalem. Voir l'histoire des derniers rois de Juda.
2R 16 s.
Babylone s'étend à toute la Planète ; elle capitalise la Richesse (aux 3 niveaux) et La Puissance de l'homme sans DIEU.
Babylone terrestre est l'antithèse de la Jérusalem céleste, comme CHRIST et satan.
Ses « vignes » produisent les Fruits de la chair (Gal 5.19) qui enivrent « toutes les Nations ». Plus on boit de son Vin, plus on a
soif. « Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. »
Eccl 5.9
Il génère une joie factice, et temporaire, l'euphorie et l'inconscience. Sa fornication fait fureur ! « Elle en a blessé et fait tomber
beaucoup ; innombrables sont ceux qu'elle a assassinés ; ses chemins mènent au shéol ! »
Prov 7.26–27 LXX
Babylone est
« grande »
dans l'Espace et dans les Siècles.
Le 2e Ange fait écho à l'avant-dernier, le 5e. Le Vin de Babylone appelle la Faucille de DIEU, prête pour la Vendange, bien aiguisée. —
Le premier Ange parle des choses présentes : « Donnez-gloire ! Prosternez-vous ! »
Le 2e s'attache au passé : « elle est tombée, elle a donné à boire ! »
Le 3e montre le Futur : « boira – sera tourmenté ». Toute la destinée de l'homme.
Les 3 premiers Anges « autres » manifestent l'œuvre du SAINT-ESPRIT :
┌ porter l'Évangile
├ interroger et appeler : Boirez-vous le Vin de Babylone ?
└ avertir individuellement : Si quelqu'un…
Le 3e Ange offre le Choix ; c'est le tout dernier Appel, le dernier stade de la Révélation. Sa Voix est grande et définitive ; Elle
annonce le jugement par le FEU et le SOUFRE, comme celui de Sodome et Gomorrhe.
DIEU désigne la Cible : Babylone. Ce nom apparaît pour la première fois.

9 Et un autre Ange, le
troisième, les accompagnait, en disant d'une
grande Voix : « Si quelqu’un
se
prosterne
devant la Bête et son
Image, et s’il reçoit une

Καὶ ἄλλος ἄγγελος
τρίτος ἠκολούθησεν
αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ
μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ
τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα
αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει
χάραγμα ἐπὶ τοῦ

« L'Image »
εἰκόνα, éikôna
La 2e Bête, puissance religieuse dénaturée (2 Cornes, comme un Agneau, mais parle comme un dragon), dit à ceux qui « maisonnent la Terre » de faire une Image pour la 1ère Bête, la puissance issue de la Masse assemblée.
Ap 13.14
« La Marque »
χάραγμα, charagma
┌ sur le Front est le signe d'allégeance, de ralliement aux idées, à l'opinion dominantes,
└ sur la Main implique l'acceptation des procédés commerciaux, des coutumes sociales, de l'unanimisme moral de l'époque
(guerres, unions « libres » ; religion d'État : cujus regio, ejus religio), etc.
Cette « marque » peut disparaître par le lavage de « Pieds » (marche), de Mains (œuvres) et de Tête (pensées), par JÉSUS !
Jn 13.9
À CELUI qui nous AIME,
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Marque sur son Front ou μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν
sur sa Main,
χεῖρα αὐτοῦ,

qui nous a délivrés
de nos péchés, par Son SANG…
DIEU a tant AIMÉ le Monde
qu'IL a donné Son FILS, unique,
afin que quiconque croit en LUI
ne périsse pas, mais qu'il ait
la VIE, éternelle !

Ap 1.5

Jn 3.16

À la Fête de la Pâque (Agneau égorgé et offert en Holocauste) JÉSUS, qui avait aimé les SIENS dans le Monde, les AIMA en
allant vers le BUT, en voyant que c'était pour LUI l'Heure de passer de ce Monde au Père…
Jn 13.1
Celui que cet AMOUR indiffère, ou dont la religion LE rejette, doit donc périr !
Deux « Marques » sont dès maintenant possibles :
┌ la Marque de la Bête, du système ambiant.
│ DIEU en connaît la puissance. La lère Bête excitée par la 2e (qui a les Cornes de l'Agneau, mais parle comme le Dragon)
│┌ hurle : Crucifie ! poussée par les principaux sacrificateurs
Mt 27.20, 23
│└ condamne, dans les tribunaux de l'Inquisition (Dominicains), et remet les Victimes au Bras séculier (1 ère Bête).
└ le Sceau du SAINT-ESPRIT, sur le Front, pour les « tisons sauvés du FEU »
Am 4.11
10 lui aussi boira du
Vin de la Fureur de
Dieu,
préparé
sans
mélange dans la Coupe
de sa Colère ! et il sera
tourmenté dans le Feu et
le Soufre devant les
Anges saints et devant
l’Agneau.

καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ
Le FEU
οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ
« dévore les rebelles ».
Hé 10.27 – 1 Co 11.29, 34
τοῦ κεκερασμένου
Celui
qui
rejette
CHRIST
«
boit
un
Jugement
contre
lui-même
».
l Co 11.29
ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ
L'Amour,
la
VÉRITÉ,
la
VIE
disent
:
Bois
du
«
VIN
de
la
Coupe
de
la
nouvelle
Alliance
en
Son
Sang
!
»
τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ
βασανισθήσεται ἐν πυρὶ
Un Autre VIN, celui « de la Vigne de Sodome et du cépage de Gomorrhe », provient d'un « Raisin mortel ; suc de Dragon, suc
καὶ θείῳ ἐνώπιον
sans remède d'Aspic ! »
De 32.32–33
ἀγγέλων ἁγίων καὶ
Toutes les Nations boivent de ce Vin, semblable au « Vin de la fornication de Babylone ». Le Jour vient où DIEU fait Justice, et
Sa rétribution avec LUI.
Ro 12.19 – Hé 10.30
ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.

IL leur donne du VIN de Sa Colère, absolu, définitif, in-ex-or-able : que l'on ne peut détourner par des prières.

« Le FEU »
est le correspondant terrestre du Soleil, la Justice de DIEU, au niveau de l'Homme.
Feu
┌ de Sodome
├ d'Abiram et Dathan, qui avaient osé présenter à DIEU un Feu étranger
No 16.1
├ qui tourmente le Riche, face à Lazare
Lc 16.26
├ qui frappe ceux qui ne sont pas intervenus auprès d'un des « frères » du Seigneur (Mt 25.41), « ceux qui font la volonté de
│ Son Père qui est dans les Cieux ».
Mt 12.50
└ FEU enfin qui frappe l'Agneau de DIEU, égorgé, offert en holocauste, pour nous délivrer.
L'image fait comprendre que le Jugement a des effets semblables au Feu :
┌ IL brûle, IL tourmente
└ IL réduit, non à néant, mais en cendres, à mort, à la séparation d'avec DIEU.
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« Le soufre »
détruit la pourriture, la corruption.
Le soufre, vomi par la Bouche des Chevaux de l'Armée céleste, tue le ⅓ des Humains :
┌ l'esprit du Monde
l Co 2.12
├
” de prostitution
Os 4.12
└ les puissances spirituelles du Mal
Éph 6.12
Le soufre frappa Sodome et Gomorrhe ; il est réservé à la Bête et au pseudo-prophète.Ap 20.10
Ceux « qui se prosternent devant la Bête et devant son Image » sont tourmentés
« devant les saints Anges ».
Ils sont au service de ceux qui vont hériter du Salut.
Hé 1.14
Ils assistent au Jugement de ceux qui ont refusé les dons spirituels (les Anges sont des Esprits), et les Fruits de l'Esprit.
L'homme, dûment conscient et informé, est jugé par rapport à la sainteté des Anges, et « devant l'Agneau », dont l'Œuvre à la
Croix interpelle les Hommes.
Le 3e Cavalier tient à la Main une Balance pour « peser » chacun. Son Cheval Noir évoque la Mort spirituelle. L'HUILE (ceux
qui reçoivent l'ESPRIT-SAINT) et le VIN (le Sang de CHRIST) n'éprouvent aucun mal.
Ap 6.6
Les « sauterelles », ici-bas, issues du Puits de l'Abîme dont satan détient la Clé, ne font aucun mal à ceux qui ont « le Sceau de
DIEU sur le Front ».
Ap 9.4
11 Et la Fumée de leur
Tourment monte aux
Siècles des siècles ; et ils
n’ont de Repos, ni Jour,
ni Nuit, ceux qui se
prosternent devant la
Bête et son Image, et
quiconque
reçoit
la
Marque de son Nom.

Dans l'Au-delà, le Tourment est pour ceux qui ont la marque de la Bête sur le Front. Ils n'ont de Repos ni Jour, ni Nuit, aux

καὶ ὁ καπνὸς τοῦ
siècles des siècles !
βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς
« Le Tourment »
αἰῶνας αἰώνων
βασανισμοῦ, basanismou
ἀναβαίνει, καὶ οὐκ
Le FEU du Soleil de Justice expose au Tourment, dès ici-bas, quiconque reçoit la Marque de la Bête, et se prosterne devant elle.
ἔχουσιν ἀνάπαυσιν
C'est pour cela que CHRIST s'est offert pour porter, à notre place, le poids de la Colère de DIEU. Une autre
ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ
προσκυνοῦντες τὸ θηρίον « Fumée »
montait constamment de l'Autel des holocaustes ; les sacrifices, figures de Celui du CHRIST, effaçaient les péchés des croyants.
καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ
Lév 6.6
εἴ τις λαμβάνει τὸ
Maintenant,
sur
l'Autel
d'or
qui
est
devant le Trône, de la Main (percée) de l'Ange « autre », la fumée monte devant DIEU avec
χάραγμα τοῦ ὀνόματος
les
prières
des
saints
».
Ap 8.4
αὐτοῦ.

Ils ont tenu, ils ont eu
« du Cran » ;
ὑπομονὴ, upomonè
« Ils ont combattu le beau (καλὸν, kalôn) Combat, mené la Course jusqu'au BUT, gardé la FOI. La Couronne de Justice est pour
Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν
eux. »
2 Ti 4.7–8
ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες
Ils ont aimé JÉSUS-CHRIST, « gardé Ses commandements ».
Jn 14.15
τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ
C'est un Bonheur ! 2e Béatitude de l'Apocalypse.
τὴν πίστιν Ἰησοῦ.

12 Alors est le Cran des
Saints, ceux qui gardent
les Commandements de
Dieu et la Foi de Jésus. »
13 Et j’entendis une Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ
« Heureux » !
Voix qui, du Ciel, disait : οὐρανοῦ λεγούσης,
Ils sont le Temple de DIEU, la demeure du SAINT-ESPRIT ; ils sont saints. Cela leur donne la Force de tenir, malgré
« Écris ! Heureux les Γράψον· Μακάριοι οἱ
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morts qui, dès à présent,
meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l’Esprit,
c'est pour qu’ils se
reposent de leurs Peines,
car leurs Œuvres les
accompagnent.

νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ
ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι.
ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα
ἀναπαήσονται ἐκ τῶν
κόπων αὐτῶν· τὰ γὰρ
ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ
μετ’ αὐτῶν.

┌ le Fleuve lancé par satan pour les engloutir.
└ la guerre lancée par la 1ère Bête, la Tribulation.
Ils sont « de FOI » jusqu'à la mort, et reçoivent la Couronne de VIE.

Ap 12.15
Ap 13.7

« Écris ! »
┌ pour que l'on se souvienne
├ pour que cela serve de Témoignage aux générations futures
└ afin que celui qui lit « puisse combattre » !

Hab 2.2 LXX

« J'entendis »
Je compris le sens de cette Voix. « CHRIST ouvre l'Esprit, afin que l'on comprenne. »Lc 24.45
La Béatitude exprime la Joie, la plénitude d'une Âme comblée. Quelle Bénédiction que de mourir « dans le Seigneur » : IL vient
nous prendre,et nous sommes pour toujours avec LUI.
« Ils se reposent »
Tel est le sabbat que nous vénérons, le Repos du 7e Jour. « Par Sa Mort, IL (CHRIST) a réduit à l'impuissance celui qui a le pouvoir de la Mort, c'est-à-dire le diable. »
Hé 2.14
« Ceux qui sont venus à la FOI de JÉSUS entrent dans le Repos de sabbat pour le Peuple de DIEU. »
Hé 4.3 et 9
« Les peines »,
il y en a eu ; la 1ère fut la conviction de péché. Puis les oppositions, les exclusions, les médisances, les humiliations, les
mensonges. — Les Œuvres n'apportent pas le Salut, elles L'accompagnent.
Ja 2.24
« Les Œuvres »
CHRIST ne les oublie pas :
┌ ce que vous avez fait à l'un des moindres de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait
├ Quelles sont les œuvres de DIEU ? – « Croire en Celui qu'IL a envoyé ! »
├ « Si vous m'aimez, vous garderez mes Commandements ! »
└ « Celui qui sème pour la Chair, moissonne de la Chair la corruption ! »
« Celui qui sème pour l'ESPRIT moissonnera de l'ESPRIT la VIE éternelle ! »

Mt 25.40
Jn 6.29
Jn 14.15
Gal 6.8

« DIEU n'oublie pas notre Œuvre, et l'Amour que nous avons montré pour Son NOM. »
Hé 6.10
« Que le juste pratique encore la Justice, que le saint soit sanctifié encore ! Ma rétribution est avec Moi pour rendre à chacun selon son Œuvre ! »
Ap 22.11–12
Les Œuvres sont un Fruit de l'ESPRIT ; on juge l'Arbre au Fruit, non au Feuillage éclatant ou à l'étiquette que lui mettent les Jardiniers.
« Un FILS d'Homme »
CHRIST apparaît, au Centre, après les 3 premiers Anges.
14 Et je regardai ; et je
vis une Nuée blanche, et
sur la Nuée [quelqu’un]
était assis, semblable au

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ
νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ
τὴν νεφέλην καθήμενον
ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου,

« La NUÉE »
est à la limite entre le Visible et l'Invisible. Elle est la Puissance de DIEU, agissant au niveau des Hommes. Elle est Blanche
(λευκή, leukè), comme la LUMIÈRE. CHRIST est assis : « Anges, puissances et Forces LUI sont soumis. »
1 Pi 3.22
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Fils d’homme, ayant sur
la Tête une Couronne
d’Or et dans Sa Main
une Faucille aiguisée.

ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν
καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
δρέπανον ὀξύ.

Pour soutenir le cran, la patience des saints, pour affermir leur foi, l'ESPRIT leur donne
┌ la vision des 144'000, l'Église, nouvel Israël
├ la vision de l'au-delà, le prolongement de la vie terrestre dans l'éternité
├ la béatitude des rachetés : « Heureux ceux qui entrent dans Son Repos
Ap 14.13
└ le passage du nombre 6 (notre péché), dans sa totalité (666), au nombre 7, la perfection divine, « du corruptible à l'incorruptible ».
1 Co 15.52–53
Les 3 premiers Anges se situaient dans le Ciel d'où ils interpellent la Terre :
┌ le 1er annonce l'Évangile éternel, et le jugement qui atteint ceux qui Le refusent, dans le « présent » de chaque époque
├ le 2e ange montre, dans le passé, le jugement de Babylone, qui n'en finit pas de « tomber », de donner aux nations le Vin de
│ sa fornication
└ le 3e Ange (v. 9) annonce le futur : le feu, le soufre, le vin de la colère de DIEU, la résurrection-jugement.
Jn 5.29
Ces 3 Anges, c'est le côté terrestre, visible, de la révélation de DIEU ; comme : l'échelle de Jacob, la destruction de Sodome, la
Loi donnée à Moïse, la vision des prophètes ; l'Exode, les Lions de Daniel ; le Verbe fait chair !
Au milieu, entre deux, à la limite du visible et de l'invisible, « sur la nuée »,
JÉSUS
Vision céleste : les 3 derniers Anges annoncent ce qui se passe après.
Après les 3 premiers Anges, une parenthèse :
« un FILS d'Homme »
DIEU s'est fait Homme ; le VERBE « a été sous Tente (ἐσκήνωσεν, éskènôsèn) parmi nous, plein de Grâce et de VÉRITÉ. »
Jn 1.14
Dans SON AMOUR, IL a tout « accompli » pour nous. IL est mort, DIEU L'a éveillé (ressuscité) d'entre les Morts ; IL L'a souverainement élevé. Nous LE voyons « couronné de Gloire et d'Honneur »,
Hé 2.9
« une Couronne d'OR »
sur la Tête. IL a montré à tous Son AMOUR, Sa Justice, valeurs suprêmes, inaltérables comme l'OR.
« Son Règne, commencé Pâques, n'a pas de à Fin », selon ce que Gabriel a dit à Marie.

15 Puis un Ange autre
sortit du Temple, criant
d'une grande Voix à
Celui qui est assis sur la
Nuée : « Envoie ta Faucille et moissonne ! car
l’Heure de moissonner
est venue ; en effet, la
Moisson de la Terre est
sèche.
16 Et Celui qui est assis

καὶ ἄλλος ἄγγελος
ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ,
κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ
τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς
νεφέλης, Πέμψον τὸ
δρέπανόν σου καὶ
θέρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα
θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ
θερισμὸς τῆς γῆς.
καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος

« Assis maintenant sur le Trône de Sa Gloire, IL va juger les vivants et les Morts. »
e

Lc l.33
Mt 25.31 – Ac 10.42

e

La transition entre le 3 Ange (Ap 14.9), le Tourment, et le 4 , le Jugement, est marquée par
« la Faucille ».
La Moisson était vaste, il y avait peu d'ouvriers. Le Champ, le Monde (Mt 13.38) a connu les vicissitudes des Saisons de la vie.
« Déjà, les Champs blanchissent pour la Moisson ! »
Jn 4.35
« La Moisson est desséchée » (ἐξηράνθη, exèranthè) au Souffle du Monde.
« L'Heure »
est venue. La première « ½ Heure est passée ».
« Les Moissonneurs, ce sont les Anges. »
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sur la Nuée lança sa ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ
Faucille sur la Terre, et δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν
la Terre fut moissonnée ! γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

La Moisson met un Terme à l'existence des Épis sur la Terre.
La Faucille est « aiguisée ». Le Jugement est prêt. IL n'épargne personne, ni les pauvres, ni les rois. IL est le même pour tous.
« La Faucille » est dans Sa Main percée ; l'Œuvre de CHRIST juge les Nations.
Le 4e Ange (Jugement) est symétrique au 1er : l'Évangile proclamé à tous.

Ap 14.6

L'Ange sort
« du Temple »
qui est dans le CIEL. CHRIST, notre Souverain sacrificateur, « est entré par Son sang dans les Lieux saints. »
Hé 9.12
Maintenant, IL sort. La Faucille est lancée, la Terre, moissonnée. Les Moissonneurs rassemblent le Blé, ce qui a VIE, dans le
Grenier du Seigneur.
Mt 13.30

17 Puis un Ange autre
sortit du Temple qui est
dans le Ciel, il a Lui aussi une Faucille aiguisée.

Καὶ ἄλλος ἄγγελος
ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ
ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ
αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.

18 Puis un Ange autre
sortit de l’autel, ayant
pouvoir sur le Feu, et, il
s'écria d'une grande
Voix à Celui qui a la
Faucille aiguisée, disant :
« Envoie Ta Faucille
tranchante et vendange
les Grappes de la Vigne
de la Terre, car ses Raisins ont mûri. »

Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐκ
τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων
ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός,
Les Nations sont libres, faites à l'image de DIEU. IL a mis devant elles, « la VIE et le Bien, le Mal et la Mort ». Elles peuvent
καὶ ἐφώνησεν φωνῇ
mettre « le mors dans la Bouche des Chevaux, et diriger leur Corps tout entier. »
Ja 3.3
μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ
er
e
δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων,
1
4
e
Πέμψον σου τὸ δρέπανον
2
5e
e
« Le 6 Ange »
e
τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς
3
6e Ange
βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς
autre a Pouvoir sur le FEU. Le 3e Ange avertissait (dernière Trompette) du FEU qui va tourmenter « ceux qui se prosternent deγῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ
vant la Bête et son Image, et ont sa Marque sur le Front ou sur la Main (les actes).
Ap 14.9–10
σταφυλαὶ αὐτῆς.

Sur la TERRE, d'où montait la 2e Bête, l'Ivraie (les fils du Malin), est liée en bottes pour être brûlée, avec la Paille, les Chardons
et les Épines. Ils sont jetés dans la Fournaise de FEU, où il y a des Pleurs et des Grincements de Dents.
Hé 6.8 – Mt 13.42
« Le 5e Ange »
Son action est parallèle à celle du 2e Ange, qui parlait du VIN de Babylone qui abreuvait le Monde.
Le 5e Ange a LUI aussi une Faucille, pour la Vendange, sanction de ceux qui ont bu du Vin de la fornication de Babylone.
IL sort du Temple, du Lieu saint où l'on peut voir l'Arche, et le Propitiatoire ; là, CHRIST a versé Son Sang, qui sauve les Élus.
IL a « effacé l'acte qui nous condamnait », la LOI, qui est dans l'Arche. La Force du Péché, c'est la LOI ; satan s'en sert pour accuser.
Col 2.14 – Ap 12.10

À la Cène, nous prenons la Coupe de la nouvelle Alliance en Son Sang. Le VIN, c'est le « Sang du Raisin ».
De 32.14
Le Sang de JÉSUS parle de pardon ; IL parle mieux que celui d'Abel, qui crie Justice !Hé 11.4 – 12.24
La Justice de DIEU menace tous les Caïn de la TERRE, dont la vigne produit un Raisin « empoisonné », « vigne de Sodome,
sarments de Gomorrhe ; leur Vin est un suc de Dragons, un Vin sans remède de Vipères ! »
De 32.32–33
Pour eux, le Jour du Seigneur et l'Heure de la Vendange sont venus !
Le 6e Ange « autre » sort de

« l'Autel »
θυσιαστήριον, thusiastèriôn
d'Or des Parfums, où IL se tenait en Ap 8.3.
┌ Sa Fumée monte devant DIEU pour les Prières des saints ; Parfum de Bonne Odeur, car
├ l'Encens, le Sang de l'Arbre, est jeté sur
└ le FEU de la Justice de DIEU ; elle a été satisfaite par le Sacrifice de l'Agneau pascal. L'Ange a jeté le FEU sur la TERRE, et,
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en nos Cœurs, ce furent « Tonnerres (avertissements), Voix (Appels de CHRIST), Éclairs (prise de conscience soudaine d'une
réalité cachée dans l'Ombre : notre péché), et Séisme intérieur !
Ap 8.4
CHRIST a
« pouvoir »
sur ce FEU. « Je suis venu jeter un FEU sur la TERRE ! qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé ? » —

Lc 12.49

Quand le Jour du Seigneur et l'Heure de la Moisson sont venus, c'est
« une Voix grande »
φωνῇ μεγάλῃ, phônè mégalè
qui appelle le Jugement. Les « grappes » sont coupées une à une ; le Jugement est individuel. « Chacun meurt dans son propre
péché. »
Jér 31.30
CHRIST, le Fils de l'Homme, le VERBE fait Chair, a « une Faucille aiguisée ». IL vendange les Grappes, chacune en son
Temps, de la Vigne de la TERRE : « Vigne de Sodome, Terroir de Gomorrhe ».
De 32.32–33
19 Et l’Ange jeta sa Faucille vers la Terre, et Il
vendangea la Vigne de
la Terre, et jeta [les
Grappes] dans la grande
Cuve de la Colère de
Dieu.
20 Et la Cuve (du Pressoir) fut foulée en dehors
de la Ville ; et du Sang sortit de la Cuve jusqu’aux
Mors des Chevaux, sur
mille six cents stades.

καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ
δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν
γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν
ἄμπελον τῆς γῆς καὶ
ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ
θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν
μέγαν.
καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς
ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ
ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς
ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν
τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων
χιλίων ἑξακοσίων.

Le 6e Ange constate l'avancement de la Saison spirituelle. Les Fruits de la chair, les Raisins de la TERRE sont « mûrs » ! Tous
ont reçu l'EAU du CIEL, et la LUMIÈRE du Soleil.
Le Pressoir, la Cuve que foule l'Ange révèle le Cœur de chacun : VIN nouveau, pour de nouvelles Outres ? Vin de la fornication
de Babylone ?
« Ceux qui ont piétiné, foulé le Parvis extérieur » du Temple (Ap 11.2) sont foulés à leur tour dans « la grande Cuve de la Colère
de DIEU. »
L'Année est terminée ; le passage sur la TERRE s'achève.
« IL vendangea »
« Celui qui transgresse la LOI, son Sang retombe sur lui ! » La Chair et le Sang n'héritent pas du Royaume. Ils sont jetés au dehors, où il y a des pleurs et des grincements de Dents.
« JÉSUS a souffert en dehors de la Porte, afin de sanctifier le Peuple par Son SANG. »
Hé 13.12
JÉSUS a été crucifié à Golgotha, hors de la Cité des hommes. La Cuve de la Colère est foulée hors de la cité de DIEU, la Jérusalem céleste, où le péché n'entre pas.
Ap 21.27
« Le Seigneur fait Justice ; IL foule au Pressoir. » Il en « sort du Sang », au lieu des cithares, la VIE et la JOIE
És 63.3–4
« Le Mors »
L'Énergie humaine naturelle (chevaux) est corrompue (sang, mensonges, guerres, etc.) jusqu'à l'endroit, « le mors », où l'esprit
humain la dirige.
Ja 3.3
« Stade » = la vie dans ce monde.
1 Co 9.24
1'600 : 24, l'homme, espace-Temps, dans son extension (10 × 10).
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Chapitre 15
1 Et je vis dans le Ciel
un autre Signe, grand et
merveilleux :
sept
Anges, ayant sept Plaies,
les dernières ; en effet,
par elles, la Colère de
Dieu atteint Son But.

Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον
ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ
θαυμαστόν, ἀγγέλους
ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς
ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν
αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς
τοῦ θεοῦ.

« Je vis »
Jean discerne, par l'ESPRIT-SAINT, non un 7e Ange, mais
« un Signe »
σημεῖον, sèméïôn
la manifestation visible d'une Réalité invisible ; « grand » par
┌ son Ampleur
├ son Intensité
└ sa Durée.
Il suscite « l'étonnement » (θαυμαστόν, thaumastôn), car il contraste avec ce que l'on voyait sur la Terre. Il effraie, car il vient
« du CIEL », le Trône de DIEU. CHRIST est venu en Grâce. IL vient en Jugement ; c'est la Colère de l'Agneau. Et qui « peut
subsister » ?
La phase finale de la destinée humaine, engagée sur la TERRE, s'achève dans le CIEL.
« Les Plaies »
πληγὰς, plègas
ou ces « coups » sont les mêmes que celles
┌ qui frappent l'homme naturel en « Égypte ».
└ elles frappent l'esclave « qui n'a pas fait la volonté de son Maître

Ex 7.3,9
Lc 12.48

Ce sont les dernières ; définitives ! Pour les moqueurs, ceux qui rejettent CHRIST, il ne reste que « l'attente terrible du Jugement
et l'ardeur d'un Feu qui va dévorer les rebelles. »
Hé 10.26
« La Colère a fini par les atteindre. »
1 Th 2.5
«7»
Les plaies sont la sanction de la Justice de DIEU.

2 Puis je vis comme
une Mer de Verre, mêlée
de Feu, et debout sur la
Mer de Verre, les Victorieux de la Bête, et de
son
Image,
et du
Nombre de son Nom,
ayant des Harpes de
Dieu.

Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν
ὑαλίνην μεμιγμένην
πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας
ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς
εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ
ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος
αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν
θάλασσαν τὴν ὑαλίνην,
ἔχοντας κιθάρας τοῦ
θεοῦ.

« 7 Anges »
sont les Esprits de DIEU, un aspect du SAINT-ESPRIT qui exécute Ses Jugements. Car la Colère est à son Terme : Justice est
faite de tout le Sang versé, depuis celui d'Abel, celui des Saints que l'on a tués, celui du Seigneur !
« Et je vis »
Si le riche est frappé, il y a aussi Lazare. « Les morts ensevelissent les morts. » Les vivants « louent le Seigneur ! » —
Entre eux, dans l'au-delà

És 38.19

« une MER de Verre »,
un obstacle invisible, transparent, immense. On peut discerner (comme le Riche), ce qui se passe de l'autre côté.
La MER est « mêlée de FEU » ; le Jugement sépare :
┌ les « bénis de mon Père », des « maudits »
└ la résurrection-VIE, de la résurrection-Jugement.

Mt 25.34
Jn 5.29

Ceux en qui le SAINT-ESPRIT demeure (1 Co 6.19) « remportent la victoire sur la Bête, son Image et le Nombre de son Nom. »
┌ la Bête : réalité vivante et organisée qui combat l'Église, ceux qui annoncent la Justice et la « mettent en pratique ».
1 Jn 3.10
├ l'Image : l'Idée que l'on se fait des grands de ce Monde, de la Justice humaine, du système auquel on croit.
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└ le Nombre de la Bête = sa nature, sa valeur qualitative, = 666, aux niveaux, corps, âme et esprit.
Ce à quoi l'on croit ici-bas a des répercussions dans l'au-delà.
« Les vainqueurs »
appartiennent aux 7 Formes de l'Église.
Ils ont connu la grande Tribulation, qui dure depuis toujours. Témoins et prophètes, Victorieux, ils sont

Ap 2 et 3
Ap 11.3

« debout ! »
Les prestiges, les appareils, les traditions contraires à la volonté de DIEU ne les ont pas fait plier. Ils n'ont pas courbé l'échine
devant les lois injustes ou les pseudo-prophètes.
Aveugles, sourds, muets ? Paralysés ? un Temps, peut-être ; mais CHRIST leur a prodigué Ses Soins ( θεραπεύων, thérapeuôn).
Par Grâce, nous voyons, nous « entendons », nous marchons, avec LUI.
Sentinelles, nous ne dormons pas, même si la NUIT nous environne. Déjà l'Étoile du Matin, φωσφόρος, Phôs-phoros, Porte-Lumière, « brille dans les Cœurs. »
2 Pi 1.19
Ils paraissent debout (σταθῆναι, stathènaï, même verbe) devant le Fils de l'Homme.
Lc 21.36
Pendant
que
leur
Vie
se
déroule
sur
Terre,
DIEU
a
donné
à
chacun
des
visions
(Moisson,
Vendange),
qui
ne
nous
laissent
rien
3 Et ils chantent le καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν
ignorer
de
ce
qui
fonde
notre
Esp
é
rance
,
«
qui
n'est
pas
seulement
pour
cette
Vie-ci
».
l
Co
15.19
Cantique de Moïse, l'es- Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ
clave de Dieu, et le Can- θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ
Ici-bas, et sur la MER de Verre, les vainqueurs
tique de l’Agneau, en
disant : « Tes Œuvres
sont grandes et merveilleuses,
Seigneur
Dieu Tout-puissant ! Roi
des Nations, Tes Voies
sont justes et vraies !

ἀρνίου λέγοντες,
Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ
τὰ ἔργα σου, κύριε ὁ θεὸς
ὁ παντοκράτωρ· δίκαιαι
καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου,
ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.

« chantent »
2 Cantiques :
┌ le cantique de Moïse : ayant franchi la Mer Rouge, parvenus sur l'autre rive, ils entonnent l'hymne de Victoire, à ÉLOHIM
│ (3) qui donne le salut. « Esclave, racheté »
Ex 15.2
│ « IL a préparé le Lieu saint, la Montagne de Son Héritage. »
Ex 15.17 LXX
└ le Cantique de l'Agneau exalte la Grâce ; Salut, Paix et Pardon, l'entrée dans le Royaume éternel.
« Ils » chantent, tous, Juifs et Nations, Unité « des enfants de DIEU dispersés ».
« Ses Œuvres »,
Chose étonnante, merveilleuse, « que vous ne croiriez pas si on vous La racontait ».

Jn 11.52
Hab 1.5 LXX – Ac 13.41

« ROI »
« IL a été fait pour nous sagesse, Justice (« que nous ne connaissions pas »), sanctification, Rédemption (nous étions perdus),
Royaume ! »
Tout ceci est « Juste », conforme à Ses Desseins éternels, qui datent d'avant la fondation du Cosmos.
« de VÉRITÉ » :
┌ ni mensonge, ni illusion
└ cela correspond à notre Réalité, à notre vieille nature ; à nos Besoins, notre Attente, à nos pourquoi ?
4 Qui ne Te craindrait, τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε,
Seigneur, et qui ne don- καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά

« TOI seul »
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nerait pas Gloire à Ton
Nom ? Car Toi seul tu es
Saint, car toutes les
Nations viendront et se
prosterneront
devant
Toi ; parce que Tes
Normes de Justice ont
été manifestés. »

σου; ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι
πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν
καὶ προσκυνήσουσιν
ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ
δικαιώματά σου
ἐφανερώθησαν.

Les rachetés ont l'expérience de tous les autres substituts du bonheur ; avec Ésaïe 45.24, ils peuvent dire : « En YHWH seul, j'ai
Justice et Force ! »
« Ses normes de Justice »
δικαιώματά, dikaïômata
ont été manifestées :
┌ à La Croix, La Justice de DIEU a été satisfaite.
├ la Justice pratique est enseignée, sous Ses 4 aspects : richesses, vie humaine, mœurs, vie ecclésiale.
├ Sa Justice est accomplie ; « IL nous a introduits sur la Montagne de Son Héritage, le sanctuaire que Ses Mains (Son Œuvre)
│ ont établi ! »
Ex 15.15–17
└ Son autorité s'étend « aux Vents et à la MER ». « IL a donné à la MER le Sable pour Limite éternelle ; les Flots mugissent,
mais ne la franchissent pas. »
Jér 5.22 – Mt 8.27

« Qui ne LE craindrait ? »
« C'est une chose terrible de tomber entre les Mains du DIEU vivant. »
5 Et après cela, je vis : Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ
IL fait miséricorde :

Hé 10.31

et le Temple de la Tente ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς
« Le Temple »
du Témoignage dans le τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ
de la Tente (Tabernacle) dans le CIEL fut ouvert, à Vendredi-Saint, quand le Voile fut déchiré, du Haut en bas.
Ciel fut ouvert.
οὐρανῷ,

Tente du Témoignage, ici-bas, ou de la Rencontre (Assignation), entre les Chérubins. Ex. 25.22
Le Temple est

6 Et les sept Anges qui
ont les sept Plaies sortirent du temple, revêtus
de Lin pur resplendissant, et la Poitrine ceinte
de Ceintures d’Or.

καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ
ἄγγελοι [οἱ] ἔχοντες τὰς
ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ
ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον
καθαρὸν λαμπρὸν καὶ
περιεζωσμένοι περὶ τὰ
στήθη ζώνας χρυσᾶς.

« ouvert »
Nous y avons libre accès par le Sang de JÉSUS, « Voie vivante à travers le Voile, c'est-à-dire Sa Chair (le fait qu'IL est venu en
Chair) »
Hé 10.20 – 2 Jn 7
Approchons-nous donc ! le Jour approche, et le Jugement ! —
Hé 10.19, 25
7 Anges
« sortent »
du Temple, vers ceux qui sont restés au-dehors, en-dessous de la MER de Verre. Pour eux, ils portent les 7 Coupes de la Colère
de DIEU, =
« les 7 Plaies ».
Ils sont vêtus de Lin pur, la JUSTICE de DIEU, et ceints de VÉRITÉ, comme JÉSUS-CHRIST.

Éph 6.14 – Ap 1.13

« Les 7 Anges »,
qui sont des Esprits (Hé 1.14), désignent la Puissance divine (7), en action pour Juger.
Si nous n'entrons pas dans le Temple, le Lieu saint pour servir DIEU, l'ESPRIT-SAINT sort pour sévir. Le Lin resplendissant
nous parle de la Pureté absolue, de la Sainteté de DIEU.
Le contenu des Coupes d'OR sera décrit au chap. 16, quand les Coupes sont versées sur la Terre.
7 Et l’un des quatre καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων
Vivants donna aux sept ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ
Anges
sept
Coupes ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας

« UN des Vivants »
ζῴων, zôon
CHRIST est « le Vivant » (ὁ ζῶν, ô zôn)
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Chapitre 15
d’Or, pleines de la
Colère de Dieu qui est
vivant aux Âges des
âges.

χρυσᾶς γεμούσας τοῦ
θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ
ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

« IL était mort, IL est vivant aux Âges des âges. »
Le « UN », est-ce le « Vivant » (le 3e), qui a « le Visage comme d'un Homme ? »

Ap 4.7

« 4 Vivants »
Le foisonnement de VIE, dans l'Infini de l'Espace et du Temps (4), autour du Trône et de l'Agneau, est confronté à la multitude
des Morts que satan régit sur Terre.
« Les 7 Coupes d'OR »
révèlent les diverses situations où DIEU (7) est appelé à sévir. Sa « Colère » exprime l'antagonisme qui oppose Sa Justice, au
comportement des pécheurs.
DIEU est vivant « aux Âges des âges » ; Sa Colère est aussi durable sur les « Morts » que Sa Grâce sur les Vivants.

8 Et, de par la Gloire
de Dieu et de par sa
Force, le Temple fut
rempli de Fumée ; et
personne ne pouvait
entrer dans le Temple,
jusqu’à ce que fussent à
leur But les sept Plaies
des sept Anges.

« IL donne »
C'est un avertissement à fuir « des Terres du Nord » (la Mort, le Jugement), vers Sa Grâce.
Pour tout ce que fait le jeune Homme, il « vient en Jugement. »
« Aujourd'hui, si vous entendez Sa Voix, n'endurcissez pas vos Cœurs !

Za 2.6 LXX
Eccl 12.9

καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς
καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ
La « Fumée des Holocaustes monte vers DIEU. » « La Fumée de la Terre de Sodome aussi. »
Ge 19.28
θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως
αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο « La Fumée »
εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν
de la Ville montait vers le CIEL, et ils n'eurent plus où fuir, ici ou là ! »
Jos 8.20
ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ
La Fumée de la Gloire de DIEU remplit le Temple, le Lieu saint. La Justice de DIEU doit être satisfaite ; Sa Gloire l'exige, Sa
πληγαὶ τῶν ἑπτὰ
Force le réclame.
ἀγγέλων.

Jugement et salut s'avancent en même Temps. La résurrection-VIE accompagne la résurrection-Jugement.

Jn 5.29

Ex 40.35 l'illustre prophétiquement : « Moïse ne pouvait pas entrer dans la Tente du Témoignage, parce qu'Elle était remplie de
la Gloire de YHWH. » Personne ne peut entrer avant que le péché, dont la Puissance est la LOI (Moïse) ait été jugé,
1 Co 15.56
« jusqu'à ce que »
la Justice de DIEU ait passé. La Fumée monte de Babylone quand l'Heure de son Jugement est venue.
Sa Fumée monte aux Âges des âges.

Ap 18.10
Ap 19.5

Le facteur Temps est absent : le Jugement commence sur Terre (Celui qui sème récolte), et produit Ses effets dans le Ciel.
« Le Matin (la VIE éternelle) vient,
la NUIT (le Jugement) aussi. »
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1 Puis j'entendis une
grande Voix venant du
Temple, disant aux sept
Anges : « Allez, et versez sur la Terre les sept
Coupes de la Colère de
Dieu. »

Καὶ ἤκουσα μεγάλης
φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ
λεγούσης τοῖς ἑπτὰ
ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ
ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας
τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς
τὴν γῆν.

Pendant ½ Heure, DIEU s'est tu. IL a confié l'Évangile à Ses Serviteurs. Maintenant, IL parle,

Ap 8.1

« d'une VOIX grande »,
impressionnante par Sa gravité, et Ses Révélations (Apo-kalypse). Jean, et les Rachetés, « L'entendent ». Ils en comprennent le
sens, tout comme les prophètes : És 66.6 – Jér 10.25 – Soph 3.8, etc.
La Voix provient
« du Temple »,
du Lieu saint où CHRIST est entré, avec Son Sang, accomplissant la Justice de DIEU, faisant propitiation pour ceux qui croient
en LUI.
Le Fils de perdition a « tenté de s'y asseoir », mais il en a été retenu.
2 Th 2.4, 7
« Allez ! »
Les Anges du Jugement « s'éloignent » du Trône de la Grâce pour exécuter le Jugement, dont la 1ère Trompette nous présentait la
cause, la destruction du ⅓ de l'Homme, son Esprit.
Ap 8.7
« 7 Anges »,
7 Esprits. Les Maîtres incontestés du Milieu aérien sont les Anges, et leur Chef, JÉSUS-CHRIST. « Où sera le cadavre (le
« mort » spirituellement), là s'assembleront les Aigles »
Mt 24.28
Le FILS de l'Homme, le VERBE fait Chair, les envoie ; « ils saisissent l'Ivraie, les hommes qui sont des occasions de chute
(σκάνδαλα, skandala), et ceux qui trahissent la LOI ( ἀνομίαν, anomian). Ils les jettent dans la Fournaise de FEU, où il y a des
Pleurs et des Grincements de Dents. »
Mt 13.42–43
De la Colère de DIEU, un FEU jaillit. IL « brûle jusqu'au Shéol, en bas ! IL dévore la Terre et ce qu'Elle produit. IL enflamme
les fondements des Montagnes ! »
De 32.22

2 Et le premier s’éloigna et versa sa Coupe
vers la Terre ; et un
Ulcère mauvais et infect
fut fait sur les Êtres
humains qui ont la
Marque de la Bête et se
prosternent devant son
Image.

Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος
καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην
αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ
ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ
πονηρὸν ἐπὶ τοὺς
ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας
τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου
καὶ τοὺς προσκυνοῦντας
τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.

« La TERRE »
c'est aussi le Monde intérieur, le Cœur,
┌ Ses Fruits
└ Ses Bases, Ses Fondements, pour ceux qui n'ont d'autre horizon que la TERRE. Ils se prosternent devant le système politicoreligieux où ils sont nés ; ils en portent le signe dans leurs Pensées, la marque dans leurs Actes, en violation de la LOI, la Volonté de DIEU.
« Le Juge est à la Porte. »
Pour ceux qui n'entrent pas par la « Porte étroite », la Porte du Shéol (ou : Hadès) est ouverte.

Ja 5.9

« Un Ulcère »
ἕλκος, élkôs
est une Plaie qui ne cicatrise pas. Il se forme dans un Corps où la VIE a disparu. JÉSUS montre ce qui enlève la VIE : le Malin –
la Tribulation – le souci du Temps, la tromperie de la Richesse.
Mt 13.19
L'Ulcère est « mauvais », (πονηρὸν, ponérôn) quand les puissances spirituelles du Mauvais se déchaînent.
Éph 6.12
L'Ulcère (ἕλκος, élkôs) est la 6e Plaie d'Égypte, l'Image du Péché. Il frappe « les Hommes, les Bêtes (leurs Facultés), et les vendeurs d'opium religieux » (φαρμακοὶ, pharmakoï, Ex 9.11 LXX).
Ces Plaies sont spirituelles, selon s. Augustin. Quand la VIE n'est plus là, la corruption commence.
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Le Livre du prophète Daniel nous donne une bonne illustration de la « Marque de la Bête », du système dont on peut être « captif », à « Babylone » :
┌ l'ambiance agréable, la vie confortable
├ la personnalité que l'on y revêt : les Noms nouveaux des Compagnons de Daniel
├ l'instruction, l'éducation
Da 1.4
├ la « Nourriture », les Mets
1.5
└ le Vin : les joies, les plaisirs.
3 Et le second versa Sa
Coupe sur la Mer ; et
Elle devint du Sang,
comme celui d'un Mort;
et toute Âme de Vie,
celles qui sont dans la
Mer mourut.

Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν
τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν
θάλασσαν· καὶ ἐγένετο
αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ
πᾶσα ψυχὴ ζωῆς
ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ
θαλάσσῃ.

« La 2e Coupe »
de la Colère de DIEU montre ce que révèlent 8'000 Ans d'Histoire de l'Humanité :
┌ les guerres : massacres, carnage, Hiroshima
└ les violences : conjugales, urbaines, tortures, viols,
le Sang est partout. À la LUMIÈRE du SAINT-ESPRIT, on discerne
« la MER »,
la Masse fluctuante des Âmes perdues dans la Foule pleine de Sang, comme celui d'un Mort, spirituel. Ceux que la Foule, l'anonymat de la Multitude, engloutit « meurent ». Constat de Mort éternelle.
Mt 25.41
Le Mal a frappé à Smyrne, la 2e Église : pauvreté, prison, mort, tribulation.
Ap 2.8
Quand l'Agneau de DIEU ouvre le 2e Sceau, on voit les Hommes s'entre-égorger.
Ap 6.4
Car, 2e Trompette, satan a été jeté dans cette MER. Malgré les trompeuses apparences de l'humanisme, Auschwitz est proche de
l'Opéra de Munich.

4 Puis le troisième versa Sa Coupe sur les
Fleuves et les Sources
des
Eaux ;
et
ils
devinrent du Sang.

Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν
φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς
ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς
τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο
αἷμα.

« 3e Ange »
Les « Fleuves » (le Nil, l'Euphrate) suscitent la Colère de DIEU. La principale Plaie d'Égypte (l'Humanité), la 1 ère, frappe l'EAU
du Fleuve.
Ex 7.20
Les vendeurs d'opium religieux (φαρμακοὶ, pharmakoï, Ex 7.22) n'ont aucune peine à le reconnaître.
À Pergame, la 3e Église,
┌ le Fleuve, ce sont les Nicolaïtes, où le peuple (λαὸς, laos) donne « ses » directives religieuses (νίκη, nikè)
└ les Sources, individuelles, ± polluées, sont représentées par Balaam, celui qui connaît la VÉRITÉ, mais ne l'enseigne pas.
Le Sang ? la mort spirituelle, se manifeste par « la fornication, l'idolâtrie, le meurtre d'Antipas, le Témoin, l'homme de foi ».
Ap 2.13
L'Écriture cite d'autres Sources de mort :
┌ les pseudo-enseignants dénaturent la Pensée de DIEU
└ les pseudo-prophètes instillent de fausses doctrines, substituent leur pensée à Celle de DIEU.
2 Pi 2.1
Dans le Monde, la gnose, la psychanalyse, les médias, certaines œuvres littéraires, banalisent l'adultère, la pornographie, l'avor tement, l'assassinat. La Coupe de la Colère de DIEU est versée sur elles. Satan y est mêlé ; elles « sont amères, et beaucoup
d'Hommes meurent ! » 3e Trompette.
Ap 8.10
« J'entendis »
je compris que tout cela était vrai et juste.
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5 Et j’entendis l’Ange
des Eaux, qui disait :
« Tu es Juste, Toi qui es
et qui étais, le Saint, car
Tu as jugé cela :
6 car ils ont versé le
Sang des saints et des
Prophètes, et tu leur as
donné du Sang à boire ;
ils sont dans cet Axe. »

καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου
τῶν ὑδάτων λέγοντος,
Δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν,
ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα
ἔκρινας,
ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ
προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ
αἷμα αὐτοῖς δέδωκας
πιεῖν· ἄξιοί εἰσιν.

« L'Ange des EAUX »
discerne la nature des EAUX, des courants d'idées, du courant de conscience de ceux qui « ont égorgé les Saints et les Prophètes. »
La Coupe de la Colère de DIEU descend vers la TERRE, pour juger les Meurtriers. De la Coupe des Saints, la Louange monte
vers le CIEL.
Ap 5.8
Les Parfums sont les « prières des Saints », réalité invisible, que préfigurait la Coupe ( φιάλη, phialè, même mot) pleine de Fleur
de Farine pétrie à l'Huile (l'ESPRIT-SAINT), pour l'Offrande de Gâteau, l'Excellence de la personne de CHRIST.
No 7.13 – Ex 29.2 LXX – Lév 7.12
Cette Offrande, offerte sur l'Autel, consumée par le FEU, était un Sacrifice de Bonne Odeur, présenté par les 12 Tribus d'Israël,
l'Église, les 144'000.
No 7.1
DIEU fait Justice ; IL rend à chacun ce qui lui est dû. IL ne fait pas acception de personne. D'une part, les Meurtriers, de l'autre
les Victimes (aux 3 niveaux). On le voit
┌ au 3e Sceau : Une VOIX, celle du « Vivant » à Visage d'Homme, déclare : Ne traite pas injustement l'Huile (ceux qui ont le
│ SAINT-ESPRIT) et le VIN (ceux qui sont délivrés par Son Sang, Ap 1.6)
Ap 6.6
└ au 3e Jour : ÉLOHIM sépare la TERRE ferme et l'EAU. IL crée le Chardon pour le FEU et le Blé pour Ses Greniers. Le
Cèdre pour le Temple, la Vigne pour les Fruits de l'ESPRIT ; l'Ivraie, pour le Jugement.
L'EAU du « Fleuve de VIE » est limpide et pure.
L'Eau d'Égypte est « du Sang, les Poissons y meurent ; le Fleuve pue ! »
Ils ont versé le Sang des prophètes : Abel, Zacharie, Jean-Baptiste, etc.
La FOI vient de ce que l'on « entend », et ce qu'on entend vient (dia) par la parole de CHRIST.
On lit l'Apocalypse (Ap 1.3) ; puis on « entend » la VOIX de l'ANGE des EAUX et de

7 Puis j’entendis l’Autel, qui disait : « Oui,
Seigneur, Dieu, Toutpuissant, tes Jugements
sont vrais et justes ! »

καὶ ἤκουσα τοῦ
θυσιαστηρίου λέγοντος,
Ναί, κύριε ὁ θεὸς ὁ
παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ
καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις
σου.

Ap 22
Ex 7.20 LXX
Mt 23.35–37
Ro 10.17

« l'Autel »
θυσιαστηρίον, thusiastèriôn
Les commentaires des Êtres célestes sont à l'unisson : 3e Ange + Ange des EAUX + Autel.
Ils reconnaissant deux Axes
┌ axe de Mort à Babylone, congrégation des pécheurs, « ivre du Sang des Saints et des Témoins de JÉSUS ». « En elle fut
│ trouvé le Sang des prophètes et des Saints égorgés sur la Terre ! »
Ap 17.6 – 18.24
│ Ils ont « du Sang à Boire » (Grands Inquisiteurs, Napoléon, Hitler, Franco, etc) ; ils reçoivent la Mort en partage
└ axe de VIE : « Celui qui boit Mon SANG a la VIE éternelle. »
Ils sont
« dans l'Axe »,
ἄξιοί, axioï
dignes de ce Jugement.
D'un côté, les Aigles s'assemblent vers les Cadavres spirituels de ceux qui boivent le Sang ; de l'autre, l'Aigle emporte au Désert,
loin du Dragon, ceux qui boivent l'EAU du ROCHER.
DIEU est saint, Juste et vrai.
À la Base de l'Autel, le Sang des Martyrs crie Justice, devant
Ap 6.9
┌ le Seigneur : le Maître, IL règne
├ DIEU : le Créateur de toutes choses, y compris de l'Intelligence humaine et de ce qu'elle a produit
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└ TOUT-PUISSANT : IL a vaincu la Mort, par la puissance de la Résurrection.
IL « est » : éternellement Présent
IL « était » : dès le lancement du Monde ; Sa Volonté, Sa Justice ne fluctue pas.
IL est Saint : le SAINT-ESPRIT, VÉRITÉ, Pureté, sainteté absolue, exclut tout ce qui a odeur de mort, bdelugma (βδέλυγμα).
8 Et le quatrième versa
Sa Coupe sur le Soleil ;
et il lui fut donné de
brûler les Hommes par
le Feu.

« 4e Ange, 4e Coupe »
La Coupe (φιάλη, phialè) de la Colère de DIEU, versée sur le Soleil, active les Normes de Sa Justice. Il en résulte

Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν
τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν « une Brûlure » ;
ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ
CHRIST L'a portée, pour nous, à la Croix. IL forme un Écran protecteur, une Tente (Tabernacle, σκηνὴ, skènè), au Désert, penκαυματίσαι τοὺς
dant la Marche vers la Jérusalem céleste.
ἀνθρώπους ἐν πυρί.

Quant aux orgueilleux, ceux qui trahissent la LOI, la Tora, « le JOUR vient », le SOLEIL de Justice se lève, « les Brûle ; IL ne
laisse ni Racine, ni Rameau ».
Mal 4.1 LXX
Pour ceux qui craignent DIEU, la « Guérison est dans Ses AILES ».
Quand passe la Gloire de YHWH, Moïse est dans le Creux du ROCHER qui le protège.

Mal 4.2
Ex 33.21 LXX

Pour Origène, le ROCHER, c'est CHRIST venu en chair ; à travers LUI, on contemple le VERBE, sans être consumé par Sa
JUSTICE.
Le pécheur est brûlé
┌ ici-bas, par la Haine, les convoitises, les fornications, les idolâtries, le remords
└ dans l'Au-delà, par le FEU qui ne s'éteint point. « Ce qui n'a pas été purifié par l'EAU (du VERBE) est réservé pour le FEU. »
No 31.32

9 Et
les
Hommes
furent
brûlés
d'une
grande Brûlure ; et ils
blasphémèrent le Nom
de Dieu qui a le Pouvoir
sur ces Plaies, et ils ne
métamorphosèrent pas
leur Pensée pour Lui
donner Gloire.

Le FEU épargne les compagnons de Daniel, CHRIST est au milieu d'eux.
Da 3.25
Le FEU dévore les rebelles (Hé 10.27) ; le Grain sans Racines.
Mt 13.6
Le FEU est le correspondant du SOLEIL de Justice, au niveau des Hommes. IL fait connaître, par une Image littéraire, la Justice
absolue de DIEU, Sa Sainteté parfaite, Sa « Toute-Puissance ».
καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ
ἄνθρωποι καῦμα μέγα,
καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ
ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ
ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ
τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ
οὐ μετενόησαν δοῦναι
αὐτῷ δόξαν.

Si la « Brûlure » est « grande », il se peut que les Hommes
« blasphèment »
Celui qui a le pouvoir de les Guérir. Outre les paroles ordurières, un Blasphème, c'est
┌ le Levain, la doctrine corrompue, la pensée malsaine, présenté dans la 4e Parabole
└ la fornication de Jézabel, dans la 4e lettre à ceux de Thyatire.

Ap 2.21

Au 4e Jour, le SOLEIL est créé ; si l'Œuvre de CHRIST nous protège, Il éclaire notre Route, et notre Monde intérieur. Sinon, 4e
Sceau, la Mort et le Shéol frappent le ¼ des Hommes, c'est-à-dire la fraction de l'Espace-Temps (4) qui leur est donnée à vivre
sur Terre.
La 4e Coupe est au Centre de la série de 7 ; Elle pose cette alternative :
┌ subir une Brûlure, et blasphémer
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└ métamorphoser sa Pensée (μετενόησαν, méténoèsân), donner Gloire, accueillir la Victoire du SOLEIL levant qui « nous a visités d'En-haut ».
Lc 1.78
La 4e Trompette avait donné « un Son clair » pour s'y préparer : le ⅓ du SOLEIL, de la LUNE et des Étoiles étant frappé, leur
Lumière ne parvient pas à l'Esprit, le « Tiers » de l'Homme naturel.
1 Co 14.8 – Ap 8.12
DIEU a « le Pouvoir sur ces Plaies » ; Sa Justice détruit ce qui LUI est contraire : la Haine, le Mensonge, le Mal et la Mort,
comme le Soleil efface l'Ombre.
La TERRE, l'EAU et le FEU (3 Coupes) conditionnent notre existence terrestre. L' ESPRIT révèle à Jean, le durable dans le passager, le constant dans le transitoire, l'Éternel dans l'éphémère.
10 Et le cinquième versa
Sa Coupe sur le Trône
de la Bête ; et Son
Royaume
fut
fait
Ténèbres ; et ils mordaient leurs langues à
cause de leur Peine ;

Le SOLEIL, la Justice, est au Centre des 7 Jugements. JÉSUS-CHRIST a satisfait cette Justice. IL est au Centre, en Gloire, le
BUT de toute la Création.
Col 1.16–18
Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν
« 5e Ange, 5e Coupe »
τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν
L'Être vivant organisé, issu de la Multitude, de la « MER », exerce un Pouvoir donné par satan.
Ap 13.2–4
θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ
La Bête exerce l'Autorité du Dragon, qui lui a donné son Trône. Elle a les caractères politiques du Lion, de l'Ours et du Léoἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ
pard : Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce.
Ap 13.2
ἐσκοτωμένη, καὶ
Royaumes de Ténèbres spirituelles.
ἐμασῶντο τὰς γλώσσας
Dans les Ténèbres spirituelles règne
αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου,

« la Peine »,
les injustices, causes des révolutions et des Guerres ; chagrin profond face aux tombes de ceux qui sont morts « pour rien ». Déception devant les résultats de Promesses illusoires.
Les Hommes ne voient pas la cause de leurs Maux, et accusent DIEU. Le SOLEIL est obscurci par ce qui sort de leurs Pensées,
le « Puits de l'Abîme ». « Leur Œil est en mauvais état, tout leur Être est dans les Ténèbres ».
Mt 6.23–24 – Ap 9.2
Quand JÉSUS ou un Témoin tombe entre les Mains des Hommes, c'est le Pouvoir des Ténèbres.
Lc 22.53
Zone de Haine, de meurtre ( 1 Jn 2.9) ; zone des
┌ Anges déchus gardés pour le Jugement (Jude 6),
└ adultères, jouisseurs, avides de profit, « Fontaines sans EAU », réservés pour l'obscurité des Ténèbres.
2 Pi 2.13–14, 17
11 et ils blasphémèrent
le Dieu du Ciel, à cause
de leurs Peines et de
leurs Ulcères, et ne
métamorphosèrent pas
leurs Pensées (hors) de
leurs Œuvres.
12 Et le sixième versa Sa
Coupe sur le grand
Fleuve, l'Euphrate ; et
son eau fut asséchée,
pour préparer le Chemin

καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν
θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν
πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν
ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ
μετενόησαν ἐκ τῶν
ἔργων αὐτῶν.
Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν
φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν
ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν
Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη

« Ils mordirent »
Au lieu de manger du « Pain de VIE », ils retournent contre eux-mêmes leur souffrance, se martyrisent eux-mêmes. Ils s'accusent
de ce que le « Jour » ne se lève pas, de ce que le système religieux de Sardes est « mort ». (5e Lettre)
Ils sont tétanisés, paralysés par la morsure du scorpion. (5e Trompette).
Ap 9.1
Leurs « Ulcères » psychiques et spirituels les rongent. Étant « profanes comme Ésaü » (Hé 12'16), la métanoïa n'a pas lieu. lls
s'endurcissent comme pharaon, persévèrent dans leurs « œuvres ».
Pourtant, ils pouvaient appartenir au « Royaume »…
« 6e Ange, 6e Coupe »
verse sa Coupe sur l'Euphrate, Fleuve immense des Péchés des Hommes. Il traverse les Âmes, et marque la limite entre les Nations, Babylone, et l'Église, Jérusalem, Sion, pour
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des Rois qui (viennent) τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα
du Lever du Soleil.
ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν
βασιλέων τῶν ἀπὸ
ἀνατολῆς ἡλίου.

┌ Abraham,
Ge 15.18
├ Israël,
Ex 23.3
└ Josué (JÉSUS, en grec LXX).
Jos 1.4
Il date de loin puisqu'il était en Éden.
Il est « mis à sec » (comme la mer Rouge, et le Jourdain), pour que puissent passer

Ge 2.14

« les Rois »
┌ qui tiennent ferme leur Couronne (Justice, de VIE, de Gloire)
Ap 3.8, 12
├ en qui le SOLEIL levant s'est levé ; IL les a « visités d'En-haut »
├ Ils étaient assis dans les Ténèbres et l'Ombre de la Mort
Lc 1.78–79
├ Ils viennent « du Lever du SOLEIL » par un « Chemin pur (ὁδὸς, odos, même mot) et saint, vers Sion ».
És 35.10, 8
├ Ils sont « sacrificateurs », campent avec CHRIST (Juda), au « Lever (du Soleil) ».
No 2.3
└ Ils viennent au Sauveur, signe pour les Nations ; « le Seigneur étend Sa Main pour rassembler (συνάξει, sunaxèï) les dispersés de Juda », « Il y a un Chemin pour Israël, comme le Jour où il est sorti d'Égypte. »És 12.2 LXX – És 11.12, 16

13 Et de la Bouche du
Dragon, et de la Bouche
de la Bête, et de la
Bouche du Pseudo-prophète, je vis trois Esprits
impurs, sortir, comme
des Grenouilles ;

Ils sont la « Perle acquise a grand Prix par Celui qui a donné tout ce qu'IL avait ». (6e parabole)
Mt 13.46
Comme eux, l'Église monte du DÉSERT, Son « lieu » (Ap 12.14), appuyée Sur l'Épaule (la Force) de Son Bien-Aimé.
Cant 8.5
Ils sont (6e Sceau, Ap 7.4, 14) les 12 Tribus, les 144'000, sur Terre et dans le CIEL, devant le Trône et devant l'Agneau.
CHRIST a fait tarir l'Euphrate de nos Péchés. « Les EAUX sont entrées jusque dans Son Âme, la Tempête L'a submergé ! »
Ps 69.1–2 LXX
« Les Ténèbres s'enfuient ! »
Cant 2.17

Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ
στόματος τοῦ δράκοντος « Le Dragon »,
καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ
forme dénaturée de l'Énergie, du Cheval,
θηρίου καὶ ἐκ τοῦ
┌ essaie de détruire CHRIST, par l'intervention des Magiciens et d'Hérode, dès Sa naissance.
στόματος τοῦ
├ de LE séduire, au Désert, par un détournement du Sens des termes bibliques
ψευδοπροφήτου
└ de L'anéantir à la Croix.
πνεύματα τρία ἀκάθαρτα
« Les esprits impurs »
ὡς βάτραχοι·

Mt 2.16 – Ap 12.4
Lc 24.20–21

malsains, issus d'un Mélange, forment les « âmes doubles » (Ja 1.8, 4.8), de ceux qui se « disent des Tromperies cœur à cœur ».
Ps 12.2
Ils produisent un Mélange de mystique et de religion, avec des mots bibliques.
Ils ont « pour repaire Babylone ».

Ap 18.2

Ils sortent de la
┌ Bouche du Dragon
├ Bouche du pseudo-prophète, qui fait errer en donnant sa Pensée pour celle de DIEU (Jér 23.31). Il vient avec l'apparence
│ de l'Agneau, mais parle comme le Dragon.
Ap 13.11
└ Bouche de la Bête, issue de la MER, la Multitude, opposée à l'Église à qui elle fait la Guerre.
Ap 13.7
Les Grenouilles, visqueuses, sans ossature1, sont le symbole de l'enflure ridicule, de la loquacité criarde. Nées et vivant dans la
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14 car ce sont des
Esprits de Démons qui
font des signes ; ils
sortent vers les Rois de
toute l'Humanité pour
les rassembler en vue du
Combat du Grand Jour
de Dieu le Tout-puissant.

Fange, leur « Terrain » est mêlé, de TERRE et d'EAU. 1 Ce sont des vertébrés, mais sans cage thoracique
2e Plaie d'Égypte, elles infectent le Pain, la nourriture des Humains,

Ex 7.28

e

Elles rappellent ceux qui, inconsistants, « mentent », « synagogue de satan » (6 Lettre).
εἰσὶν γὰρ πνεύματα
δαιμονίων ποιοῦντα
Les 3 Esprits impurs sont des Esprits
σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται
« de Démons ».
ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς
Ils inspirent la Sagesse psychique, terrestre.
οἰκουμένης ὅλης,
Ils polluent « l'enseignement » prodigué aux âmes mal affermies.
συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς
Ils « donnent des Signes » :
τὸν πόλεμον τῆς μεγάλης
┌ pseudo-oints du SAINT-ESPRIT
ἡμέρας τοῦ θεοῦ τοῦ
└ pseudo-prophètes, « en vue d'égarer, si possible, les Élus ».
παντοκράτορος.

Ja 3.15
1 Ti 4.1
Mc 13.22

Il « rassemblent », et sortent, vers ceux qui gouvernent le Monde religieux. Ils se prétendent « vrais Juifs, = hommes de Juda
(CHRIST), mais ils ne le sont pas. Ils mentent. »
Ap 2.9 – 3.8–9 – Ro 2.29
Ils parlent religion, et pensent argent, profit, intérêts. Ils jouent sur la confusion des mots, auxquels chacun, dans son lexique,
donne un Sens différent.
Sainte-Alliance (1815), SdN (1918), ONU (1945) ont rassemblé des souverains, chefs d'État du Monde entier. Impression d'Unité, de façade ; volonté de Paix, espoir de Mieux-Être, qui masquent la Réalité des contradictions sociales, et des intérêts nationaux.
Les événements les mettent à l'épreuve, mais plus encore DIEU Tout-puissant.
La Chair (aux 3 niveaux, corps, âme et esprit) et l'Esprit qui agit en elle, « rassemblent les “rois” de toute l'humanité. »
Le Monde entier est sous l'empire du Malin.
1 Jn 5.19
Le SAINT-ESPRIT (qui procède du Père et du Fils), « rassemble aussi en UN les Enfants de DIEU dispersés ».

Jn 11.52

Le Conflit, l'Heure du test, est inévitable. Commencé sur Terre (Ap 13.7), il éclate dans le CIEL. « Et les Puissances des Cieux
furent ébranlées. »
Ap 3.10 – Mt 24.29
┌ la 6e Lettre, à ceux de Philadelphie, montre l'Heure de l'Épreuve pour ceux qui « maisonnent la Terre ».
└ le 6e Sceau révèle les « rois de la Terre » face « à la Colère de l'Agneau », car
« le Grand Jour »
de la Colère est venu.

Ap 6.15–17

De ce Jour, l'Église (6e Lettre) est gardée, car Elle a le VERBE, Son Vêtement. Elle n'a pas a craindre les Anges (6e Trompette,
Ap 9.14) retenus jusqu'alors sur l'Euphrate des péchés.
Ap 3.10
Le JOUR est « grand » par Son Ampleur et Ses conséquences : ceux qui ont la blessure du péché « tombent par le Sang, la
Mort spirituelle et le Glaive ».
Éz 28.22 LXX, 6e prophétie.
YHWH exerce Ses Jugements et manifeste sa Sainteté.

15 Voici !
je
viens
comme un Voleur. Heu- Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης.
reux celui qui veille et μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ « Voici ! »
qui garde ses Vêtements, τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,

ἰδοὺ, idou
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afin qu’il ne marche pas ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ
nu et qu’on ne voie pas καὶ βλέπωσιν τὴν
sa Honte.
ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

Regarde ! ouvre tes Yeux spirituels !
« Je viens ! »
comme un Voleur, dans la NUIT spirituelle de ce Monde.

1 Th 5.4–5

« Ceux qui veillent »
ne sont pas « dans les Ténèbres ; ils ne sont pas de la NUIT ». L'Ivresse (quelle qu'elle soit) n'obscurcit pas leur Esprit. Ils ne se
laissent pas prendre par les Masques religieux, les hypocrisies, les rêveries mythiques.
Sentinelles (Éz 33.2), ils sont de garde, connaissent l'Ennemi, sonnent de la Trompette quand ils voient leurs Frères en danger de
Mort spirituelle.
« Éveille-toi (ἔγειρε, égéïré, même mot que : ressuscite), toi qui dors ! lève-toi (ἀνάστα, anasta, même mot que ressuscite…)
d'entre les Morts, et CHRIST brillera sur toi ! »
Éph 5.14
Le Serviteur attend le Retour du Maître. Il garde la porte ; il juge ce qui entre, et ce qui sort de sa « Maison ». Il n'est ni aveugle,
ni endormi, malgré la NUIT.
Mt 24.43
« Heureux »
3e béatitude de l'Apocalypse.
La petite Corne de Daniel, la « puissance du péché » est ôtée. Ils ont leurs Lampes allumées, de l'HUILE en réserve.
Joie de la communion avec DIEU et avec les Frères et Sœurs.

Da 7.27

Adam, Ève, Noé, et certains à Laodicée étaient « nus », démunis ; rien ne couvrait la Honte de leur Péché, leur Nudité devant DIEU.
À Sardes, à ceux qui portent l'Habit religieux, mais sont « morts » spirituellement, CHRIST dit : « Métamorphose ta Pensée ! si
tu ne veilles pas, je viens comme un Voleur », dans la Nuit, sans que tu t'en aperçoives.
Ap 3.3
CHRIST nous a vêtus de Vêtements de SALUT,
┌ couleurs de LUMIÈRE (λευκὰ, leuka, comme leucocyte}
└ robes Longues (στολὰς, stolas) de sacrificateur, « lavées, blanchies (ἐλεύκαναν, éleukasân) dans le Sang de l'Agneau. (6e
Sceau, Ap 7.14)
À la Croix, la 6e Parole de JÉSUS-CHRIST fut : « Tout est accompli ! »
Le racheté est Vêtu d'un « imatiôn (ἱμάτιον) de SALUT (habit extérieur) et d'un habit « intérieur » (χιτῶνα, chitôn) de Joie ».
És 61.10
Il est « Fils de DIEU par la FOI au CHRIST JÉSUS, ayant été baptisé en CHRIST, ayant revêtu CHRIST.
Gal 3.26–27
« Ils voient »
Au Repas des Noces de l'Agneau, le ROI dit à Ses Serviteurs : Celui qui n'a pas l'Habit de Noce, « Liez-lui pieds et Mains ! jetez-le dans les Ténèbres du dehors, où il y a des Pleurs et des Grincements de Dents » Mt 22.11–14
« Le JOUR »
met en pleine Lumière
┌ les Pensées : Tu ne convoiteras point !
└ les Actes : Tu ne tueras point !
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16 Et ils les rassemblèrent dans le Lieu
appelé en hébreu Harmaguédon.

καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς
τὸν τόπον τὸν
καλούμενον Ἑβραϊστὶ
Ἁρμαγεδών.

YHWH ne fait pas acception de personne.
Les Hommes « nus », couverts de « Honte » sont « rassemblés » (συναγωγὴ, sunagogè) par satan ; à Smyrne, ils persécutent ; à
Philadelphie, ils mentent.
Ap 2.9 – 3.9
« Ce rassemblement »
συνήγαγεν, sunégagén
L'esprit du Monde rassemble les hommes de ce Monde. « Ils parlent comme lui et le Monde les écoute. » Ils se sont donné des
enseignants selon leurs convoitises, qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre.
2 Ti 4.3
« Ils s'attachent à des esprits séducteurs et des enseignements de démons, avec l'hypocrisie des menteurs. »
1 Ti 4.2
« Harmaguédon »
est un lieu spirituel impur, un lieu de Jugement, un lieu de Mort :
┌ là, en Manassé (Jos 17.11), Saül consulte la magicienne d'Endor, qui fait monter pour lui l'ombre de Samuel
1 S 28.7
├ les Cananéens y restèrent, n'ayant pas été chassés par Israël
Jos 17.12
├ là mourut le roi Achazia, poursuivi par le justicier Jéhu
2 R 9.27
├ de même Josias, tué par pharaon, pour n'avoir pas écouté les paroles qui venaient d'ÉLOHIM
2 Ch 35.22
├ près du Carmel, furent égorgés les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangeaient à la table de Jézabel
│
l R 18.40
└ dans la même région, à Jizréel, Jéhu, le justicier fit jeter Jézabel par la fenêtre ; elle fut foulée aux pieds, dévorée par les
Chiens. On ne retrouva d'elle que le Crâne, les Pieds et les Paumes des Mains. —
2 R 9.35
Le nom hébreu est une référence à la culture juive, à la LOI.
« Har »
signifie : montagne, haut-lieu, important.
« Méguido »,
plaine dévastée ; la localité fut bâtie par Salomon qui épousa, dans le même temps, la fille de pharaon.
1 R 9.15.16
Il aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de pharaon. Elles détournèrent son cœur. Il alla après Astarté, divinité des
Sidoniens ; Milcom, des Ammonites ; Kémosh, de Moab ; Moloch, l'abomination des fils d'Ammon.
1 R 11.5
Méguido est la région de la grande Fracture. Nazareth est en face !
« Là, il y a une grande lamentation : Ils verront Celui qu'ils ont percé ! »

17 Et le septième versa
Sa Coupe sur l’Air ; et
une grande Voix sortit
du Temple, venant du
Trône, disant : « C’est
fait ! »

Za 12.10–11

Au jugement, ils sont face à face, comme le riche et Lazare. D'un côté

Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν
┌ le prince de ce Monde (+ les « esprits de démons » (v. 14)), qui a autorité sur la puissance de l'Air, et qui assemble toutes
τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν
│ les Nations contre Jérusalem, notre Mère.
Za 12.9 – Joël 3.9–12
ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ
└ l'autre « rassemblement », l'Église ; les rachetés, sur la Montagne de Sion, sont « rassemblés » par le Lien de la perfection,
μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ
l'Amour de CHRIST.
Ap 14.1
τοῦ θρόνου λέγουσα,
Γέγονεν.
« 7e Ange, 7e Coupe »

Après la Terre (v. 2), la Mer (v. 3), les Courants d'Eau (v. 4) et le Feu, c'est-à-dire le Domaine humain et son environnement, la
Voix (le VERBE) venant du Temple dirige le Jugement sur les autorités, les dominations, dans le milieu aérien,
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« l'Air »
la partie la plus importante de l'Homme, son Esprit naturel. Là tout se fomente, pénètre l'Âme (les Pensées, la Volonté), et se traduit finalement en actes.
Satan est le Chef du Pouvoir ( ἐξουσία, exousia) de l'Air, l'Esprit qui agit dans les fils rebelles, récalcitrants. Il régit l'Atmosphère, l'ambiance de ce Monde.
La Voix
« sort »
du Temple, vers les Ténèbres du dehors, où
┌ il y a des cris, des larmes, des pleurs et des grincements de Dents
├ sont les Vierges sans Huile
├ sont les assassins du Fils du Vigneron, qui en voulaient à Son Héritage
├ gémissent les « Maudits » que CHRIST n'a jamais connus, et
└ sont ceux qui disent : Seigneur ! Seigneur ! et font ce qui est contraire à Sa Volonté, Sa Justice.

Mt 21.38
Mt 25.41
Mt 7.22

La Voix sort « du Temple », construit en 3 Jours, où sont l'Autel, le Propitiatoire qui porte le Sang du CHRIST. À ceux qui
« L'entendent », Elle parle d'une Voix forte.
Cette Voix est le VERBE de DIEU. Elle sort
« du Trône » :
l'Agneau, « égorgé », est debout : IL règne !
IL tient toute l'Écriture dans Sa Main percée. LUI seul en ouvre les Sceaux, en donne le Sens.
Son Sang parle, mieux que celui d'Abel : IL ne crie pas : Justice, IL dit : Pardon.

Ap 5.6
Ge 4.10 – Hé 12.24

« C'est fait »
γέγονεν, gégônén
La séquence terrestre est achevée. L'œuvre de Grâce est accomplie pour les « Fils de DIEU, fils de la Résurrection ».
Pour les autres, c'est « la Grêle » !

Lc 20.36

Quand CHRIST ouvre le 7e Sceau, IL s'adresse à l'Homme sur Terre. Ce sont
┌ des Tonnerres
├ des Voix
├ des Éclairs (intérieurs)
└ et un Séisme (métanoïa, engendrement de DIEU)
18 Et il y eut des Éclairs,
et des Voix, et des Tonnerres ; et il y eut un
grand Ébranlement, tel
qu’il n’y en a pas eu
d'aussi grand depuis

καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ
καὶ φωναὶ καὶ βρονταί,
καὶ σεισμὸς ἐγένετο
μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο
ἀφ’ οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο
ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος

Ici, c'est l'inverse :
┌ les Éclairs jaillissent dans les Ténèbres du « dehors ». La LUMIÈRE se fait, d'un coup, sur l'œuvre des Puissances des Ténèbres
├ les Voix annoncent le Jugement que
└ le Tonnerre exécute.
C'est la seconde « ½ Heure » de DIEU (Ap 8.1), la 2e partie de la 70e Semaine dont a parlé le prophète Daniel.

Da 9.27

C'est le « grand Séisme » : « toutes les Montagnes et les Îles sont remuées. »

Ap 6.14
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que l'homme sont sur la σεισμὸς οὕτω μέγας.
Terre.

« Le Séisme »
final est grand, terrible. La Rencontre avec DIEU est fondamentale, essentielle.
La 7e Trompette en avait averti les Hommes en introduisant la Grêle, 7e Plaie d'Égypte. « Jugement pour les Morts, salaire pour
les prophètes et les saints, destruction de ceux qui détruisent la Terre !
Ap 11.18
« Mais où étaient les Fils d'Israël, il n'y eut pas de Grêle ! »
Ex 9.26
« la Grêle »
frappe ici-bas
┌ la culture, le LIN (œuvres justes) « en graine », « l'orge » qui est tout prêt
├ l'Herbe, ce qui vient naturellement
└ les Troupeaux, les richesses spirituelles humaines.
Pharaon demande que cessent « les Voix, la Grêle et le FEU. »
e

19 Et la grande Ville fut
(divisée) en trois parties,
et les Villes des Nations
tombèrent ! et Babylone
la grande vint en Souvenir devant Dieu, pour
lui donner la Coupe du
Vin de l'Ardeur de Sa
Colère.

e

La 7 Lettre nous révèle que « les tièdes sont vomis ». La 7 Parabole, que « les Poissons pourris sont jetés dehors ».
Le 7e Jour, le prince de ce Monde est jugé. Les hommes répondent de toute parole vaine.
Les injustes sont punis.

Ex 9.25
Ex 9.28 LXX
Mt 13.47
Mt 12.36
1 Pi 2.9

καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ
μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ
αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν
« Un séisme »
σεισμὸς, séismôs
ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ
survient souvent en une Vie, quand DIEU ébranle nos fragiles structures, nos (faibles) convictions, notre Monde intérieur.
μεγάλη ἐμνήσθη
Le « Grand » Séisme secoue tous les Hommes au Jour du Jugement. Même « les Forces (δυνάμεις, dunaméïs) des Cieux sont
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι
ébranlées. »
Mt 24.29
αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ
« La Ville »
οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς
est le regroupement des Hommes sur un même Terrain politico-religieux. Dans leur Jeunesse, ils sont « nomades » ; ils
ὀργῆς αὐτοῦ.

20 Alors toute Île s’en- καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν,
fuit, et les Montagnes ne καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν.
furent pas trouvées.

marchent, ils errent. Avec l'âge, ils s'établissent, deviennent « sédentaires » (latin sedere, être assis), trouvent une religion « tout
confort » qui entretient leurs aises.
Les institutions de la Ville sont l'expression de la structure psychique de l'homme naturel, influencée par l'Esprit du prince de ce
Monde, et de la 1ère Bête, la Multitude environnante. Elle est bâtie sur l'Euphrate des péchés (c'est par là d'ailleurs que l'Ennemi
la conquiert, Jér 50.36–38 – 51.31–36) ; elle est

« grande ! »
par le nombre d'Hommes qu'Elle rassemble, des Âmes humaines, toujours pareilles dans leur diversité. Prestigieuse, Elle prétend
atteindre le CIEL, la pleine connaissance, la Toute-puissance. Elle est aussi « Sodome et Égypte », nom spirituel de la grande
Ville, où notre Seigneur « est crucifié ».
Hé 6.6 – Ap 11.8
Toutes les Nations ont « bu du VIN » de la civilisation égyptienne, de la philosophie politique grecque, de la culture française
(Paris – Ville Lumière, ou Ténèbres ?).
La colère de DIEU a frappé ces systèmes qui « tombent » en désuétude, à 3 niveaux, technique, intellectuel et spirituel.
┌ les artisans, les commerçants
├ les guitaristes, flûtistes
└ les fornicateurs spirituels, marchands d'opiums religieux.
Ap 18.23
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Ils ne subsistent pas, dans l'antagonisme qui les oppose à la JUSTICE de DIEU. Tous
« ces Îlots »
qui émergent de la MER, la masse fluctuante des Âmes, leur donnant l'illusion, éphémère, d' exister, sont démodés, recalés,
« s'enfuient » !
C'était pourtant des Refuges, au milieu du marasme ; des Repères, au milieu de l'Océan des Idées ; un Espoir de TERRE ferme,
parmi tout ce qui est mouvant et incertain.
« Tu t'es enrichi ! » dit l'ESPRIT-SAINT dans la 7e Lettre à Laodicée. La Richesse est « le Paraclet (παράκλησιν, paraklésis)
des riches ».
Lc 6.24
Planche de « salut » trompeuse (ἀπάτη, apatè, Mt 13.22) sur le Terrain babylonien : « la Force (δύναμις, dunamis) du Luxe ».
Ap 18.3
« Les Montagnes »
« Dites-moi où, n'en quel Pays ils sont ? » disait déjà François Villon1, ces « Sommets » qui s'élèvent au-dessus des Masses.
Elles paraissent indéracinables, plus durables qu'une Vie d'Homme. « Elles ne sont plus trouvées », perdues de vue, sauf dans les
livres poussiéreux. Pour quoi comptent-elles, au Jour du Seigneur ? 1 Ballade des Dames du temps jadis
21 Et une grande Grêle
(pesant)
comme
un
Talent, descend du Ciel
sur les Hommes ; et les
Hommes blasphémèrent
Dieu à cause de la Plaie
de la Grêle, car la Plaie
en est très grande.

καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς
Sur la Nouvelle TERRE, qu'IL chérit, DIEU envoie une Pluie bienfaisante.
Hé 6.7
ταλαντιαία καταβαίνει
Mais, au Jour du Jugement, sous l'effet du Vent glacial, venu du NORD (la Mort, le Jugement), l'EAU devient Glace. Pas imméἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς
diatement. En tombant, en se condensant, le Grêlon se réchauffe, et peut tomber comme Pluie. Si le Jugement atteint le point de
non-retour, alors, il tombe plus lourdement sur la TERRE.
ἀνθρώπους· καὶ
ἐβλασφήμησαν οἱ
« 7e Trompette : le Moment est venu de détruire ceux (au sens large) qui détruisent la TERRE… Et il y eut une Grande Grêle. »
ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ
Ap 11.18
τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης,
ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ « Le talent »
ταλαντιαία, talantiaia
αὐτῆς σφόδρα.
évoque le don que l'on a reçu, et dont on a fait, ici, mauvais usage. Le Jugement est proportionné au Don : « Beaucoup donné,

beaucoup redemandé. »

Lc 12.48

Alors, le Coup est violent, la Douleur est grande.
La LUMIÈRE avait illuminé la Conscience, l'Esprit ; le Tonnerre frappe l'entendement (ouïe) ; Il précède la Grêle, qui, chez les
impies, produit
« le Blasphème »,
signature à la dernière page de leur Journal.
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1 Et l’un des sept
Anges qui ont les sept
Coupes, parla avec moi,
en disant : « Viens ! je te
montrerai le Jugement
de la grande Fornicatrice
qui est assise sur des
Eaux nombreuses,

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν
ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν
ἐχόντων τὰς ἑπτὰ
φιάλας, καὶ ἐλάλησεν
μετ’ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο,
δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς
πόρνης τῆς μεγάλης τῆς
καθημένης ἐπὶ ὑδάτων
πολλῶν,

Le Jugement de Babylone est annoncé plusieurs fois, au chapitre 16. La Colère de DIEU frappe
┌ le Trône de la Bête, sur laquelle la Fornicatrice est assise (5e Coupe)
├ l'Euphrate, le Fleuve de Babylone (6e Coupe)
└ la grande Ville, Babylone (7e Coupe).

Ap 16.10
Ap 10.12
Ap 16.19

On la voit mieux ici, elle et ceux qui l'habitent. Elle apparaît comme
┌ une Ville, un Terrain humain, Babylone
└ une Personne, la Fornicatrice, la Prostituée
Plus loin, UN des 7 Anges montre aussi
┌ une Ville : Jérusalem, la Cité de DIEU
└ une Personne : l'Église, l'Épouse de CHRIST.

Ap 21.9

Dualisme manichéen ? – la Réalité terrestre se retrouve dans le CIEL.
La sanction, le Jugement est définitif ; il n'y a ni Purgatoire, ni requiem, ni intercession pour Babylone. C'est l'ESPRIT, un Ange,
qui le « dit » à Jean. Jérusalem aurait dû être « une ville de foi, pleine de Droiture, animée par la Justice » ! Et maintenant, en
exil, devenue Babylone, elle est « Fornicatrice, habitée par des Meurtriers ! » (3 niveaux)
És 1.21
« Fornicatrice »,
elle trahit sa FOI, abandonne Ses Vérités premières, dégrade Sa Justice. Elle est assise bien établie, inerte spirituellement.
« Grande »,
elle domine le Monde. Elle se perpétue à travers les Siècles.
« Viens ! »
Allons ! avance spirituellement !
« Elle est assise »,
bien installée dans le Monde. La grande Ville, « éparse sur tout le Globe, a unifié le Monde sous sa domination ! »
Globalisation, mondialisation.
Voyons bien les choses :
satan et ses anges
les puissances spirituelle du Mal
Éph 6.12
↓
la Multitude
la psychologie des Foules, la Bête
↓
l'Humanité, les individus.
Trois réalités, l'une visible, 2 invisibles. On ne voit bien que la 3e. L'Apocalypse révèle les 2 autres, et leur Jugement.
« Les Eaux nombreuses »
πολλῶν, pollôn
et diverses sont les Tribus primitives, aussi bien que les Nations développées.

222

s. Augustin

Chapitre 17

2 les Rois de la Terre
ont forniqué avec elle, et
ceux qui maisonnent la
Terre se sont enivrés du
Vin de sa Fornication. »

μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ
βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ
ἐμεθύσθησαν οἱ
κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ
τοῦ οἴνου τῆς πορνείας
αὐτῆς.

« La Fornicatrice »
est présentée sous les traits d'une Femme : elle a les caractères
┌ du psychisme : la sensibilité, la volonté, la mémoire, le rêve, l'utopie
└ elle connaît certains états d'Âme : la séduction, la Haine, la Vengeance, le goût du luxe, de l'argent…
La tentation est grande, pour
« les Rois »
de flirter avec elle. Par elle, ceux qui « règnent » sur les Âmes, qui gouvernent le Monde obtiennent l'adhésion irrationnelle des
individus : Ils « maisonnent la Terre », la sphère de « leurs Cœurs, leur Volonté, leurs espérances ».
H.R. Le langage spirituel de l'Apocalypse p.21
Ils sont
« ivres »,
sans discernement, inconscients.
Les pseudo-prophètes, les pseudo-enseignants, leaders charismatiques, fournissent un Vin capiteux, « du venin d'aspic de la
Vigne de Sodome (De 32.32–33) ». C'est ainsi que naissent les -ismes, issus de la Fornication spirituelle. « Ils renient le Maître
qui les a rachetés (en paroles ou en actes).
2 Pi 2.1 – Tit 1.16
La Prostitution spirituelle connait 2 formes :
┌ la corruption de la VÉRITÉ : « ceux qui “arrière-boutiquent*” le VERBE de DIEU ».
2 Co 2:17
│ *(καπηλεύοντες, kapèleuontès, de καπηλεῖον, kapèléïôn, la boutique, le cabaret). Cf. toutes les inventions humaines en
│ matière de religion.
└ la violence résulte souvent de l'ébriété spirituelle. Violence de Calvin (bûcher, armée), de Luther (10'000 paysans massacrés
en Forêt Noire), Zwingli (anabaptistes dans la Limmat, guerres de Kappel).
Persécutions contre Pierre Valdo, cathares, albigeois huguenots ; dissenters en Angleterre…
La Fornication distille un Vin qui rend euphorique et inconscient. « Vous ne pouvez boire la Coupe du Seigneur et la Coupe des
démons ! »
1 Co 10.21

3 Et il m’emporta en
Esprit au Désert. Et je
vis une Femme, assise
sur une Bête écarlate,
chargée de Noms de
blasphème, ayant sept
Têtes et dix Cornes.

καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς
ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ
εἶδον γυναῖκα
καθημένην ἐπὶ θηρίον
κόκκινον, γέμοντα
ὀνόματα βλασφημίας,
ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ
κέρατα δέκα.

« Babylone a été une Coupe d'Or enivrant toute la Terre ! les Nations y ont bu, elles ont été chancelantes… »
Pour discerner les Puissances spirituelles du Mal, Jean
« est emporté »
en Esprit, au Désert. « C'est spirituellement qu'on en juge. »
Babylone est un Désert sans VIE, sans Amour, sans Nourriture spirituelle. Elle est assise
┌ sur des Eaux nombreuses (v. 1)
└ sur la Bête, issue de la MER
Ap 13.1
Comme elle, elle a
┌ 7 Têtes : facultés intellectuelles, créées par DIEU, pour LE servir, mais détournées de leur But
└ 10 Cornes, une puissance humaine, limitée, caduque.
Elle est chargée de Noms de
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4 Et la Femme était
enveloppée de Pourpre
et d’Écarlate, et dorée
d’Or et de Pierre précieuse et de Perles, ayant
dans Sa Main une
Coupe en Or pleine de
mauvaises Odeurs : les
Impuretés de sa fornication ;

καὶ ἡ γυνὴ ἦν
περιβεβλημένη
πορφυροῦν καὶ κόκκινον,
καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ
καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ
μαργαρίταις, ἔχουσα
ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ
χειρὶ αὐτῆς γέμον
βδελυγμάτων καὶ τὰ
ἀκάθαρτα τῆς πορνείας
αὐτῆς,

« blasphèmes » :
les appellations, les Noms qu'elle revêt sont des blasphèmes ; elle appelle
sacré
le profane
juste
l'injustice
vérité
le mensonge
lumière
les Ténèbres
saint
ce qui est impur :
sainte Alliance (1815), s. Louis (IX ) (2 Croisades), ste Inquisition.
« écarlate »
κόκκινον, kokkinôn
On écrase la cochenille pour obtenir ce colorant. L'écarlate est l'image du Sang versé, du fil salutaire de Rahab, à Jéricho.
Moïse fit l'aspersion de tout le Peuple avec du Sang et de la Laine (Brebis) écarlate.

Jos 2.l8
Hé 9.19

La Femme en est « vêtue » : elle a l'apparence du salut en JÉSUS-CHRIST. Elle est
« dorée d'Or » :
ce n'est pas de l'OR massif, mais un placage ; signe de Valeur, de Richesse spirituelle.
« La Pourpre »
πορφυροῦν, porphuroûn
revêt les rois de ce monde, l'imperator romain, les cardinaux. Elle manifeste la gloire mondaine, les honneurs religieux.
Par dérision, les soldats en revêtent JÉSUS et mettent sur LUI une couronne d'acanthes (comme le chapiteau corinthien).
Mc 15.17
« Une Pierre précieuse »
présente le reflet de la Lumière, dans les fastes pontificaux, royaux. Elle donne ici l'illusion de la VÉRITÉ : Ville-Lumière,
Siècle des Lumières…
« Les Perles »
sont le résultat de la Souffrance ; comme l'Église, des Souffrances de CHRIST.
L'huître perlière entoure de Nacre le grain de Sable qui la blesse.
« L'Or, la Pierre et les Perles » sont les ornements du langage et des atours de Babylone. Les systèmes religieux imitent l'Église ;
comme (la religion) la croyance, la FOI. De même,
« la Coupe d'Or »
donne l'apparence d'une Réserve de Richesse, de Valeur suprême, voire de la « Coupe de la nouvelle Alliance, en Son Sang » ;
elle n'a pas le contenu de la Coupe du Seigneur : les prières des Saints.
Ap 5.8
« La Femme »
enveloppée du Soleil avait mis au Monde un FILS, qui a été enlevé vers DIEU et vers Son Trône.
Ap 12.1
Babylone est la Mère. des « fornicatrices » ; « elle donne à ses amants le Sang de ses enfants ».
Éz 16.35
Ses ornements sont au nombre de 6, la marque du péché. C'est le « mystère de l'anomia (ce qui enfreint la LOI, nomos) qui agit
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déjà ». Il en résulte de mauvaises

2 Th 2.7

« Odeurs »,
βδελυγμάτων, bdelugmatôn
de mort, de cadavres spirituels, que l'on retrouve en Mt 24.15, et en Da 8.11.
Les pseudo-prophètes courent les aventures spirituelles, goûtent à la mystique exotique, suivent l'opinion de la Multitude, la
Foule, les Nations (1ère Bête issue de la MER, Ap 13.1). Mélange marécageux d'esprits « de grenouilles » ; « impuretés », propre5 et un Nom était écrit καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς
justice, compromissions, syncrétisme.
sur son Front, un Mys- ὄνομα γεγραμμένον,
tère :
Babylone
la μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ
« Sur son Front »,
grande, la Mère des For- μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν
ses Pensées, sa Volonté, ses Intentions, ce qu'elle montre à l'Église,
nicatrices et des Mau- πορνῶν καὶ τῶν
vaises Odeurs de la βδελυγμάτων τῆς γῆς.
Terre.

« Un Mystère »,
une chose invisible, voilée à l'Homme naturel, une Réalité dont il faut une Révélation pour la connaître, et le SAINT-ESPRIT
pour la comprendre.
« un Nom »
est une Identité, une attestation d'existence. Babylone signifie probablement : mélange, confusion, puissance qui pousse à se passer de DIEU. Lieu de ceux, qui comme Nemrod, cherchent, chassent, en quête de ce qui pourrait leur permettre d'atteindre le
CIEL, la Toute-puissance et la Toute-connaissance.
Ge 11.4
« La Mère »
Jérusalem est notre Mère, génératrice de toute Vie spirituelle. Elle enfante CHRIST.

Ap 12.5 – Gal 4.26

Babylone est une Puissance qui, au niveau de la Foule, de la Société, produit
┌ des Fornicatrices, des âmes adultères, qui trahissent leur Époux, CHRIST : pseudo-enseignants, pseudo-frères, pseudo-pro│ phètes, pseudo-oints (Christs) du ST-ESPRIT.
│ JÉSUS en dépeint les sévices en Mt 24.24
└ des Mauvaises odeurs (βδελυγμάτα, bdelugmata) de cadavres spirituels.
« Je vis »
Je pris conscience.
Le VIN de Babylone provient d'un « cépage de Sodome, du terroir de Gomorrhe ».
De 32.32
Il a un goût d'inachevé :
┌ Qui sommes-nous ? d'où venons-nous ? où allons-nous ? inscrit Gauguin sur l'une de ses toiles.
├ Que sais-je ? demandait Montaigne
└ Devant le Kouen-Loun (7'726 m), Mao Tsé-toung s'exclame dans l'un de ses poèmes : « Qui préside à tant d'émergences ? »
Le même Vin a un goût amer (comme l'absinthe, Ap 8.11), et « beaucoup d'hommes meurent ».
┌ Mao Tsé-toung remarque : Beaucoup prennent du poison pour étancher leur Soif.
├ Et Verlaine : Gaspard Hauser chante
│
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
│
Qu'est-ce que je fais en ce Monde ?
│
Oh,vous tous, ma Peine est profonde !
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│
Priez pour le pauvre Gaspard !
├ Ramuz, près de la fin des 24 volumes de ses œuvres complètes, écrit à R. Auberjonois : Il faut reconnaître que nous n'avons
│ rien trouvé !
└ Camus, dans le Mythe de Sisyphe, un ouvrage sur le suicide, conclut : « Je laisse Sisyphe, avec son Rocher, au pied de la
Montagne…

6 Et je vis la Femme
ivre du Sang des Saints,
et du Sang des Témoins
de Jésus ! Et, en la
voyant, je fus saisi d’un
grand Étonnement.

Mais le poème « les Phares » de Baudelaire évoquant Vinci, Rembrandt et d'autres, les compare « aux flots qui viennent, Seigneur, aux pieds de votre Éternité ».
Pascal quitte « Babylone », et dit : « La dernière démarche de la Raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la
surpassent ; elle n'est que faible, si elle ne va pas jusqu'à connaître cela.
Que si les choses naturelles la surpassent que dira-t-on des surnaturelles ? »
Pensées, Pléïade, p.1'219

καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα
Le Vin peut être
μεθύουσαν ἐκ τοῦ
αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ « du Sang »
τοῦ αἵματος τῶν
car la Femme repose sur une Bête qui a
μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ
┌ la cruauté de l'Ours
ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν
├ la force du Lion
θαῦμα μέγα.
└ la souplesse, l'œil et la rapidité du Léopard !

Ap 13.2
c'est-à-dire les principales formes politico-religieuses qui se sont succédé sur la Terre. Elle agit pendant 42 Mois (1'260 Jours),
soit le Temps des Nations.
Ap 13.5
Comme Bête elle n'a pas d'Esprit, pas de conscience. D'où ces paroles de JÉSUS : « Père ! pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font ».
« Ils excluent des assemblées ; en tuant, ils croient rendre un Culte à DIEU ! »
Jn 16.2
Le Vin de Babylone est parfois

« du Sang » :
┌ martyre des chrétiens à Rome, au Colisée
├ les bûchers ont commencé à Orléans, dès 1022 par Robert, dit « le Pieux ».
Daniel-Rops, Histoire de l'Église, p. 680
├ le concile du Latran a confirmé l'Inquisition, avec ses tortures, supplices, roue, marque au fer rouge, etc.
D.-R., p. 682-687
├ en Angleterre, assassinat de l'archevêque Thomas Beckett — « bloody » Mary, fille de Henri VIII (Barbe-bleue) — persécu│ tions des « dissenters », etc.
├ en France : saint-Barthélemy – Dragonnades – cathares, albigeois – Mérindol et Cabrière presque intégralement détruits,
│ « boucherie », tous les prisonniers mâles aux galères
D.-R. p. 541
├ Jean Huss, Jérôme de Prague, brûlés au Concile (!) de Constance, malgré un sauf-conduit de l'empereur Sigismond.
│
D.-R., p. 181
└ révocation de l'Édit de Nantes (1685) – Camisards, huguenots…
7 Et l’Ange me dit :
« Pourquoi es-tu étonné ? C'est moi qui te
dirai le Mystère de la
Femme et de la Bête qui

καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος,
Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ
ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς
γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου
τοῦ βαστάζοντος αὐτήν,

« Étonnement »
de Jean ! ce n'est pas l'idée que l'on se fait de
┌ la grandeur romaine

226

Chapitre 17
la porte, qui a les sept τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ
Têtes et les dix Cornes.
κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα
κέρατα·

├ l'esprit français
└ la distinction britannique…
Les victimes sont
« les saints »
qui ont relation avec le SAINT-ESPRIT,
« les Témoins »
Dans leur relation avec autrui, ils disent ce qu'ils ont vécu avec CHRIST, reçu de DIEU ; la FOI vient de ce que l'on entend !
L'Ange montre et explique à Jean que tout cela provient d'une action à 2 niveaux :
┌ la Femme, puissance spirituelle du Mal, qui dépasse les limites d'une vie humaine, sévit dans tous les siècles
└ la Bête en laquelle elle déploie ses effets.
Elle a
« 10 Cornes »
sa force est naturelle (10), avec les caractères du vieil homme. Puissance économique, financière, bancaire, mercantile.
La Bête est animée depuis toujours par les « puissances spirituelles du Mal ».
Éph 6.12
Elle est forcément en « guerre contre les Saints qui annoncent la Justice ; avec la puissance publique, elle a, au premier Niveau,
le dessus ».
Ap 13.7
Le Dragon lui donne son pouvoir, et même

8 La Bête que tu as vue
était, et elle n’est pas, et
va monter de l’Abîme et
va à la Perdition ; etils
seront étonnés ceux qui
maisonnent sur la Terre,
dont le Nom n'est pas
écrit sur le Livre de la
Vie depuis le Lancement
du monde, en voyant la
Bête, du fait qu’elle était,
et qu’elle n’est pas, et
qu’elle sera là.

« son Trône »,

τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ
sa royauté sur ceux qui mènent le Monde, « les rois ».
Ap 13.2
οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει
Ce Trône est à Pergame, ville universitaire (pergamentum : parchemin), où la Bête sécrète invariablement les mêmes structures.
ἀναβαίνειν ἐκ τῆς
Ap 2.13
ἀβύσσου, καὶ εἰς
Pour toutes ces raisons, la Bête issue de la Mer, la Foule, court à sa perte, sans s'en rendre compte. C'est une Bête, elle est inἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ
consciente.
θαυμασθήσονται οἱ
Elle a cette particularité qu'
κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς,
ὧν οὐ γέγραπται τὸ
« elle est »
ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς
quand elle est rassemblée, que sa psychologie se manifeste.
ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς
« Elle n'est pas »,
κόσμου, βλεπόντων τὸ
θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ
elle disparaît, quand la Foule, au stade par exemple, se disperse.
Elle monte
ἔστιν καὶ παρέσται.

« de l'Abîme »,
des profondeurs (a-bussos) de l'Être humain. Avec elle monte une Fumée (Ap 9.2) qui l'empêche de voir le SOLEIL de Justice,
CHRIST.
De là, ses exactions qui la conduisent à sa perte.
Ces réalités échappent à ceux qui maisonnent la Terre, d'où leur « étonnement ».
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L'ESPRIT-SAINT inscrit une parenthèse. Dès « avant le lancement du Monde », DIEU a inscrit le nom des Élus dans le Livre de
VIE. « J'ai aimé Jacob ! »
Ro 9.11–13
Ce sont « des Vases de Miséricorde, préparés d'avance pour la Gloire ! »
Ro 9.23–22
Les Vases de Colère ont été préparés ; ils sont faits pour la perdition (ἀπώλεια, apôléïa, même mot)
« Elle sera là »
9 Voici la Pensée qui a
la Sagesse ! Les sept
Têtes sont sept Montagnes où la Femme est
assise.

ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων
σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ
ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ
γυνὴ κάθηται ἐπ’ αὐτῶν.

παρέσται, paréstaï, pour le Jugement. CHRIST aussi sera là : à la Parousie ( παρουσίᾳ, parousia) — mal traduit par : venue, ou

avènement —

1 Co 15.23 – 1 Th 3.13, 4.15 – Ja 5.8 – 1 Jn 2.28

Voici ce que « voit » la Pensée (νοῦς, nous) éclairée par la sagesse de CHRIST :
La Bête issue de la MER, la Foule, la Masse fluctuante des Âmes possède
« 7 Têtes »
Chaque individu qui la compose a été créé à l'image de DIEU (7) ; il a reçu une Âme, une Pensée, une Intelligence, un Esprit,
une conscience ; une Tête.
Fascinée par « la Pourpre, l'Écarlate, l'Or, la Pierre précieuse, les Perles et la Coupe en Or (6), elle est comme « ivre » : aliénation de la conscience individuelle noyée dans la Foule.
Les facultés « royales » permettent de gouverner, diriger, légiférer, commander.
« 7 Montagnes »
désignent une Masse considérable, soumise aux séismes intérieurs. Le volcanisme les soulève ou les renverse ici-bas.
Au Jugement, un Grand Séisme les ébranle, et « elles ne furent plus trouvées ! »

Ap 16.20

Les Montagnes prennent naissance au fond de la MER, strates, sédiments accumulés au cours des Âges. Les mouvements de la
Terre les soulèvent ; elles émergent.
Aussitôt, la Fornicatrice en prend possession, et s'assied dessus. Elle s'établit même
10 ce sont aussi sept
Rois. Cinq sont tombés,
l’un est ; l’Autre n’est
pas encore venu, et,
quand il viendra, il lui
faut rester peu (de
Temps)

καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν·
οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς
ἔστιν, ὁ ἄλλος οὔπω
ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ
ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.

« sur 7 Rois »,
les Têtes pensantes qui dominent la Foule. Eux aussi sont voulus de DIEU (7), qui a mis dans leurs gènes la faculté de créer des
Lois, des magistratures, des Institutions, en un mot l'Ordre (DIEU est un DIEU d'ordre, 1 Co 14.33, et de Paix), qui permet la
Vie en société.
Mais IL ne désigne pas les magistrats, IL ne définit pas leurs choix.
Chaque « roi » règne sur son Domaine, la religion, la Science, la philosophie, etc.
« 5 sont tombés »
Si la faculté divine (7) que DIEU a mise en eux cède le pas à la sagesse psychique, terrestre (Ja 3.15), est dé-cad-ente (5), le
« roi » « tombe ». Les systèmes injustes déclinent, et leur « roi » avec eux.
La partie « humaine » (5) est caduque. Les « rois » peuvent séduire, « enivrer » la « Foule » et la conduire à sa perte (v. 8).
Aucun leader politico-religieux qui voulait, en partie, le bien de son peuple n'a duré beaucoup plus de 10 Ans : Alexandre, César, Cromwell, Napoléon, Hitler…
« L'un est » ;
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à peine s'est-il affirmé que « l'autre » vient le remplacer. « Ceci (le plus récent) tuera cela. »
L'histoire de la philosophie est l'histoire d'une hécatombe, disait Pierre Thévenaz, professeur à l'Université de Lausanne.
Une théorie scientifique est-elle en place qu'une « Autre », bientôt la détrône !
L'espérance de la Puissance sociale, issue de la MER, se focalise sur une Émergence, une Idée à la mode, une « montagne », une
Sommité, une Tête, animée par la Fornicatrice, (puissance spirituelle (πνευματικὰ, pneumatika) du Mauvais (πονηρίας, ponèriâs) qui la séduit, et l'enivre, au point de perdre tout esprit critique.
11 Et la Bête qui était et
qui n’est pas, est ellemême un huitième, et
elle est des sept, et va à
la perdition.

καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ
οὐκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς
ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν
ἑπτά ἐστιν, καὶ εἰς
ἀπώλειαν ὑπάγει.

L'étonnante faculté de la Foule de « croire ce qu'on lui dit suscite l'Étonnement (v. 6, 8). Une nouvelle Tête, une nouvelle Montagne émerge ; on la porte aux Nues, pour la détruire peu (v. 10) après. « 5 », la partie humaine, est caduque (du latin cadere,
tomber).
« La Bête »,
la Foule, est une réalité transitoire, qui « était », qui « n'est pas » et se reforme, est une
« 8e puissance ».
« 8 » = 23, puissance humaine, royauté aux 3 niveaux, physique, psychique et spirituel, qui se multiplient
eux-mêmes ; 2 × 2 × 2.
Ne dit-on pas: Vox populi, vox Dei ? Un blasphème, puisque c'est du Dragon que la Bête tient son pouvoir.
Ap 13.4
Elle a un prestige, une puissance semblables à ceux d'un « Roi » ; elle est des « 7 ». Foules de la Bastille, de la place Rouge, de
Tien An-men, de Nuremberg, de la piazza Venezia.
Les mouvements de masse trouvent « une image » quasi-religieuse, salvatrice, un drapeau, un emblème (svastika, fascio, bonnet
phrygien) qui rassemble, conduit le peuple
Ap 13.14

12 Et les dix Cornes que
tu as vues sont dix Rois
qui n’ont pas encore
reçu de Royaume, mais
reçoivent un pouvoir
comme Rois, une Heure,
avec la Bête.

καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ
εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν,
οἵτινες βασιλείαν οὔπω
ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν
ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν
λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ
θηρίου.

« à la perdition » !
Que de morts dans les révolutions et les guerres ! que d'Âmes en perdition ! ivresse, illusions, promesses chimériques…
« Les 10 Cornes »
évoquent une puissance humaine naturelle (10), marquée par la Chair (cornes).
Les 7 Têtes, facultés intellectuelles données par DIEU (7)deviennent « humaines » (10), bestiales (Cornes) entre les mains des
Rois et des Sommités, pseudo-prophètes, pseudo-enseignants.
Mt 24.24 – 2 Pi 2.1 – 1 Jn 4.1
7 devient 10 dans la main des décideurs qui régissent, règnent sur le Monde.
À proprement parler, ils n'ont pas de Royaume, mais ils exercent un Pouvoir intellectuel, politique, économique ou religieux. Ils
ont la mainmise, l'influence. Un royaume géographique n'est pas nécessaire pour cela.
Ils sont associés à la puissance politique issue de la Foule, la MER.
Les 10 Cornes sont
« 10 Rois »
Ils « gouvernent » leur secteur, leur « domaine » ; « ils règnent simultanément ou successivement jusqu'à la fin des Temps ».
Irénée et Hippolyte en ont parlé, mais n'ont pas voulu leur mettre des noms.
┌ les Têtes, les décideurs
├ les Sommités, les « Montagnes » intellectuelles
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└ les Rois, le pouvoir quel qu'il soit
reçoivent de la Bête leur Pouvoir ; ils l'exercent avec elle (v. 12).

13 Ceux-ci n'ont une
seule Pensée, et ils
donnent à la Bête leur
Force et leur Pouvoir.

14 Ceux-ci combattront
l’Agneau, et l’Agneau
les vaincra, car Il est Seigneur des seigneurs et
Roi des rois, et ceux qui
sont avec Lui sont les
Appelés, et les Élus, et
les (hommes) de foi !

οὗτοι μίαν γνώμην
ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναμιν
καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ
θηρίῳ διδόασιν.

οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου
πολεμήσουσιν, καὶ τὸ
ἀρνίον νικήσει αὐτούς,
ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν
καὶ βασιλεὺς βασιλέων,
καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ κλητοὶ
καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

Les individus qui composent la Foule, le système doté d'Organes, peuvent
┌ s'identifier à eux
├ se valoriser, être intégrés, promus
├ prendre une Identité, exister socialement
└ trouver un Sens à leur vie. Ils n'ont qu'
« une seule idée »
faire durer le système en place, dont ils « vivent ». Cette « Pensée » n'est pas forcément partagée par tous les « membres » du
système ; ils se taisent, parfois par peur d'être « exclus de l'assemblée », comme les parents de l'aveugle guéri par JÉSUS, ou
Jn 9.22 – 12.42
ceux qui « préfèrent la gloire des Hommes plutôt que la Gloire de DIEU ».
Ils pensent que cela va durer toujours : « une Heure » ; ils se réjouissent d'un témoignage « humain » (Jn 5.34–35). Ils ne voient
pas que ce n'est que pour une demi-Heure.
La Bête, ses « Membres », ses Têtes pensantes sont une projection des aspirations du « Peuple » à la dignité, à la valorisation.
Les idéologues, les mystiques (au sens large) du groupe (2 e Bête) ont des Forces (Cornes) qui ressemblent à celles d'Un Agneau,
mais ils parlent comme le Dragon.
Ap 13.11
Ils donnent à la 1ère Bête « une Image, un esprit ».
Ap 13.15
Ils expriment la Vérité officielle, humaine. Or, « la Chair (aux 3 niveaux) a des désirs qui vont à l'encontre de l'ESPRITSAINT ».
« Ils s'opposent l'un à l'autre. »
Gal 5.17
« Ils combattent »
l'Agneau. Ses Normes, Sa Justice ; Ses Valeurs sont contraires aux leurs.
┌ Spirituellement, ils sont morts
CHRIST est la VIE
├ leur parole est mensongère
"
" la VÉRITÉ
├ la Haine est dans leur cœur
"
" AMOUR
├ ils font la Guerre
"
parle de PAIX
└ ils tuent
"
donne Sa VIE pour eux.
« IL les a vaincus »
à la Croix. « IL a convaincu le Monde de péché, de Justice et de Jugement. » L'Agneau de DIEU ôte le péché du Monde. IL est
« Seigneur »,
le Maître de ceux qu'IL a rachetés. IL est
« Roi »
dans Son Royaume.

Ro 14.17

« Avec LUI »,
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ils combattent contre les Puissances spirituelles (πνευματικὰ, pneumatika) du Mal (πονηρίας, ponèriâs), = la grande Prostituée,
avec la « panoplie de DIEU » :
┌ au Thorax (le Cœur), l'Amour et la Justice
├ la VÉRITÉ, comme ceinture
├ aux Pieds, les Sandales de la disponibilité de l'Évangile de Paix
├ au Bras droit, le Bouclier de la FOI, pour éteindre les traits enflammés du Mauvais
├ au Bras gauche, le Glaive de l'ESPRIT, qui est la parole (ῥῆμα, rèma) de DIEU, et
└ le Casque du SALUT.
=7
1 Th 5.8 – Éph 6.12
« Les appelés »,
κλητοὶ, klètoï
même mot que ἐκκλησία, ekklésia, celle qui est appelée hors de Babylone. JÉSUS « appelle » à LUI les « nouveaux-nés ».
Lc 18.16
« Les élus »
ἐκλεκτοὶ, eklektoï
« C'est moi qui vous ai choisis (ἐξελεξάμην, exéléxamèn, Jn 15.16), afin que vous portiez du Fruit. » « J'ai aimé Jacob, avant
qu'il fût engendré ! »
Ro 9.11
« DIEU a choisi (ἐξελέξατο, exéléxatô) les choses faibles du Monde, afin de confondre les fortes. »
1 Co 1.27
Nul n'est exclu de la Grâce ; beaucoup La refusent, et s'endurcissent, comme Ésaü.
Hé 12.16
« Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ! » dit JÉSUS. « Je me tiens à la Porte et je frappe ; si quelqu'un ouvre la Porte,
j'entrerai chez lui… »
Ap 3.20
En CHRIST, la relation perdue avec DIEU, par le péché, est rétablie, par
« la FOI »
πιστοί, pistoï
Le signe est le « Baptême », la circoncision de CHRIST.
Col 2.11
« Elle est le signe, le Sceau de la Justice de la FOI. » Ainsi Abraham est devenu « le père de tous ceux qui ont la FOI
15 Et il me dit : « Les Καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα ἃ
(πιστευόντων, pisteuontôn) » circoncis ou non.
Ro 4.11–12
Eaux que tu as vues, où
la Fornicatrice est assise,
sont des Peuples et des
Foules et des Nations et
des Langues.

εἶδες, οὗ ἡ πόρνη
κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι
εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ
γλῶσσαι.

Parvenus à ce stade de la Révélation, l'ESPRIT parle encore à Jean : « IL me dit », et Jean « comprend ». Une grande réalité, indistincte, puissante, est installée sur
« les EAUX »
La Femme prostituée vient
┌ 6 × : v. 3, 4, 6, 7,10,18
├ 6 × : assise sur la Foule,
└ avec 6 ornements (v. 4).
= 666, le nombre de la Bête.

Ap 13.18

Elle trahit
┌ l'Époux, CHRIST
├ la VÉRITÉ
├ la Justice
└ la VIE.
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En sont affectés :
┌ « les Peuples » systèmes politico-religieux établis sur un certain « territoire »
├ les Foules, les Multitudes
├ les Nations, groupe culturel qui isole, divise (nationalisme religieux : nous ≠ les autres)
└ les Langues : ceux qui parlent le même langage, qui sont sensibles aux mêmes formules, prières : leviers qui soulèvent la
Foule.
Ils sont le point d'appui, le vecteur de la Puissance dont les « -impuretés » polluent le Monde (v. 4). Elle remue la « MER », la
retourne, selon le Vent.
16 Et les dix Cornes que
tu as vues et la Bête haïront la Fornicatrice et la
rendront déserte et nue,
et mangeront ses Chairs
et la brûleront au Feu ;

καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ
εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι
μισήσουσιν τὴν πόρνην,
καὶ ἠρημωμένην
ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ
γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας
αὐτῆς φάγονται, καὶ
αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν
πυρί·

Quand il faut mettre en œuvre ce que les « Têtes » pensantes proposent, quand il faut tenir les promesses faites au « Peuple », celui-ci et ses « 10 Cornes » commencent à
« haïr »
la prostituée ; ils maudissent l'ambiance délétère qui les a conduits où ils ne voulaient pas ; ils en dévorent
« les Chairs »,
ce en quoi elle « pèche », aux 3 niveaux :
┌ matériel : pots-de-vin, escroqueries, spéculation, usure, revenus sans travail, luxe insolent, crimes
├ psychique : prétention de tout-savoir, pseudo-science ; mensonges, paroles non-tenues, trahisons, promesses électorales sans
│ suite, illusion de tout résoudre sans DIEU,
└ spirituel : injustices ; propres-justes, pseudo-prophètes qui se substituent à DIEU, vendeurs d'opium religieux (φάρμακοι,
pharmakoï) qui se font l'égal de DIEU…
« Les Têtes » du Peuple sont suffisamment bien faites pour mettre la Prostituée à NU, pour la rendre
« déserte »,
abandonnée, sans Vie, définitivement. Ils la passeront au « FEU » nourri de la Critique.
Combien de fiers Sicambres ont dû, comme Clovis, brûler ce qu'ils ont adoré !
La Puissance qui « enivre » la Foule détruit les Hommes ; ils La détruisent ! 5 actions : le vieil homme agit.
Ceux qui s'élèvent par l'Injustice, une autre Injustice les détruit. Des tyrans oppriment ; des opprimés les renversent, et deviennent tyrans à leur tour. Ex. : Uri, au Tessin, après Morgarten et Sempach ; Berne, au Pays de Vaud, après Morat et Grandson ! (1476 – 1536)
Que de théologiens pour brûler au FEU de leurs arguments les aspects charnels (les chairs) de l'église romaine : que de « dissenters » pour s'en prendre aux formes (Chairs) périmées de la High Church !
Cela concerne 4 groupes humains (v. 15) : ces constatations sont valables dans l'Espace sur toute la Planète ; et dans le Temps,
les siècles. —
Malgré ces Travers, DIEU accomplit

17 car Dieu a mis dans ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς

« Son Dessein » ;
À travers l'histoire d'Israël, ses désobéissances, ses idoles, le Plan de DIEU se réalise. C'est inscrit dans la Génétique humaine ;

232

Chapitre 17
leurs Cœurs d'accomplir
Son Dessein, et de n'accomplir qu'un Dessein,
et d'accorder leur Souveraineté à la Bête, jusqu’à
ce que les Paroles de
Dieu soient accomplies.
18 Et la Femme que tu
as vue est la grande
Ville qui a la Royauté
sur les Rois de la Terre.

καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι
τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ
ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ
δοῦναι τὴν βασιλείαν
αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι
τελεσθήσονται οἱ λόγοι
τοῦ θεοῦ.
καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν
ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ
ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ
τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

la Bête, la Nation garde une
« Souveraineté »,
une royauté, sans laquelle ce serait la fin de la société civile. Un minimum de normes de Justice subsistent, qui permettent la Vie
d'une Nation. Elles sont souvent violées, bafouées ; les hommes « vivent » tant bien que mal.
« La femme »
est une « Ville » : Babylone ; comme l'Épouse, l'Église, est « Jérusalem ».
La première, sur l'Euphrate des péchés, règne sur ceux qui gouvernent la Terre,

Ap 21.2

« les rois »
Elle est le système politico-religieux (v. 8 ) propre à toutes les civilisations. Elle est établie sur les « Têtes » pensantes, les décideurs, et sur l'intelligentsia de l'époque, « les sommités », les montagnes.
Elle a la beauté, le charme, la grâce et la séduction ; par cela, elle imprègne et domine ceux qui dirigent, gouvernent une époque.
Femme, grande Ville, Babylone
abreuvée par l'Euphrate des péchés
↑
7 Têtes, 10 cornes
autorité, volonté, pensée, intentions
↑
Bête
issue de la Mer, de la foule, de la multitude
↑
Eaux multiples
masse fluctuante des âmes, des nations, Mer.
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1 Après ces choses, je
vis un Ange différent
qui descendait du Ciel.
Il a un grand pouvoir ;
et la Terre fut illuminée
de sa Gloire.

Comme le dit s. Augustin, la Révélation est récurrente ; elle dit les mêmes choses autrement1. — Le SAINT-ESPRIT montre à Jean
Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον
ἄγγελον καταβαίνοντα
« un Ange autre »,
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα
différent des autres ; IL porte les caractères de CHRIST :
ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ
┌ IL a une grande Puissance
γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης
├ IL descend du CIEL
αὐτοῦ.

└ Sa Gloire illumine la Terre, le Monde intérieur de l'Homme naturel. IL était apparu à Ézéchiel, avec le nouveau Temple, du
côté où le SOLEIL (de Justice) se lève.
Éz 43.2
1 « La raison de cette obscurité, c’est surtout la coutume de l’auteur de dire les mêmes choses en tant de manières, qu’il semble qu’il veut parler de
différentes choses, lorsque c’est toujours la même, diversement exprimée. » La Cité de Dieu, Livre XX, chapitre XVII

IL a
« un grand Pouvoir »
ἐξουσία, exousia,
┌ sur satan, et la Mort, depuis Sa Victoire à la Croix
└ en résurrection ; par Elle,
« Sa GLOIRE »
rayonne sur ceux qui sont assis dans les Ténèbres et l'Ombre de la Mort.
Lc 1.19
IL est le Référent absolu qui Juge Babylone. — On retrouve ici les accents de Jérémie et d'Ésaïe concernant la grande Prostituée.
La situation spirituelle n'a pas changé. —
L'ANGE qui descend

2 Et il s'écria d'une Voix
puissante, en disant :
« Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la
grande ! et elle était une
Demeure de démons, et
poste de garde de tout
Esprit impur, et poste de
garde de tout Oiseau
impur et haï,

καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ
φωνῇ λέγων, Ἔπεσεν,
ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ
μεγάλη, καὶ ἐγένετο
κατοικητήριον δαιμονίων
καὶ φυλακὴ παντὸς
πνεύματος ἀκαθάρτου
καὶ φυλακὴ παντὸς
ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ
μεμισημένου,

« du CIEL »
sur Terre était déjà descendu du CIEL à Noël, pour apporter la VIE, ôter les péchés, répandre le SAINT-ESPRIT.
Jn 1.9
Il a un « grand Pouvoir » sur la Mort, sur « les morts ». IL appelle les Hommes à sortir de ce marasme politico-religieux rempli
d' « impuretés, de prostitution et d'Injustices. »
Cet Appel fait toujours partie de la 7e Coupe, versée sur l'Air que nous respirons, l'Esprit du moment. Nous sommes invités à ne
pas « nous y conformer, mais à être transformés par le renouvellement de l'Intelligence pour discerner quelle est la Volonté de
DIEU, « ce qui est bon, agréable et parfait ».
Ro 12.2
Dans un premier temps, la « grande Voix » sortait du Temple, l'Œuvre de CHRIST, en 3 Jours (Ap 16.17) ; ici, l'Ange « descend
du CIEL », Trône de DIEU ; sa Voix est puissante ; Son Pouvoir de Juger, immense.
« Elle est tombée »
L'exclamation revient 2 fois, comme le rêve de pharaon ; « la Parole qui Vient d'ÉLOHIM est vraie ; ÉLOHIM s'empressera de
la réaliser ! »
Ge 41.32 LXX
Les systèmes issus « de la MER, de la Foule (Ap 17.15), qui « reposent » sur elle, sont caducs (latin, cadere, tomber).
« Les démons les habitent », germes de mort spirituelle, qui souillent la Terre, le Monde intérieur du vieil homme.
Ap 17.15
« Babylone »
fut construite par un Esprit inquiet, un « chasseur », Nemrod.
Ge 10.10
Ville de plaine, comme Sodome ou Jéricho, elle se situe à une basse altitude spirituelle (au-dessous du niveau de la Mer…)
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Elle est édifiée sur un Mauvais « Terrain », la vieille nature ; l'Euphrate des péchés la traverse. C'est d'ailleurs par là que l'Ennemi (historique, mais aussi spirituel) l'envahit.
Elle ne produit pas ; elle consomme, comme le montrent les pouvoirs financiers, mercantiles, artistiques et religieux décrits plus
loin.
Elle regroupe des « sédentaires », des hommes « assis », satisfaits d'eux-mêmes, différents d'Abraham, Isaac et Jacob qui vivaient sous les « Tentes », au sens propre, comme au sens spirituel.
Hé 11.9
Babylone forme des structures rigides, des institutions, dont la pérennité importe plus que la Vie de ceux qui l'habitent.
Les pseudo-prophètes assurent sa permanence, au prix de la sclérose dogmatique et de du mensonge.
Elle est la demeure
« des Démons »
┌ créatures déchues, comme leur maître, satan ;
├ anges qui ont perdu leur dignité
└ éléments actifs de la puissance des Ténèbres qui fait arrêter JÉSUS, pour LE conduire à la Croix !
Ils suscitent la « sagesse terrestre, psychique, de démons ».
Ja 3.15

Jude 6
Lc 22.53

« Les esprits impurs »
malsains, sales, mêlés à la Mort, à la putréfaction menacent d'occuper « la Maison inoccupée, balayée et ornée » !
Mt 12.45
Ils conduisent des « sacrificateurs » (« selon Melchisédek » aussi) à violer la LOI et profaner le Lieu saint.
So 2.15
Les « esprits impurs » induisent un « Œil insolent, le Cœur qui trame de mauvais desseins, la Langue injuste, les Mains qui
versent le Sang du Juste, les Pieds rapides pour répandre le Sang ».
Prov 6.17 LXX
« Les Oiseaux impurs »
Lév 11.15
volatiles du Monde de l'Esprit, (« l'Air », sur lequel est versée la 7e Coupe de la Colère de DIEU) habitent Babylone, comme
┌ l'Autruche, qui a du panache, mais ne sait pas voler. « Elle est dure avec ses Enfants. Son Labeur est vain, sans qu'elle s'en
│ émeuve. »
Job 39.16 LXX
│ Elle est cruelle.
Lam 34.3
├ le Hibou, Oiseau qui hante la Nuit, en quête de « Souris »
├ le Héron : amateur de Grenouilles, les pseudo-prophètes, animaux des Marécages,
Ap 16.13
│ mélange de Terre et d'Eau, de Mort et de Vie, où l'on ne sait où s'appuyer
├ l'Aigle, tueur, rapace, s'élève en altitude, et s'abat dans les bas-fonds (Napoléon, les tsars l'avaient pour emblème)
└ le Corbeau, le vice, qui se plaît dans le déluge, et « ne revient pas vers Noé », l'arche du Salut (Ge 8.7 LXX ≠ TM)
Ils sont
« haïs »
de DIEU. — DIEU est AMOUR ; IL ne peut haïr. Cette expression traduit la réprobation, l'antagonisme, la Puissance absolue
qui exclut le Mal. DIEU « hait » « celui qui aime l'injustice ».
Ps 11.5 LXX
DIEU hait
┌ l'anomia (ἀνομία), ce qui est contraire à Sa Volonté (νόμος, nomos, la LOI)
Hé 1.9
├ le pillage, produit de l'Injustice (ἁρπάγματα ἐξ ἀδικίας, arpagmata éx adikiâs), le colonialisme intérieur et extérieur.
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│
└ le divorce (ἐξαποστείλῃ, exapostéïlè).
3 car toutes les Nations
ont bu du Vin de la
Fureur de sa Prostitution, et les Rois de la
Terre se sont prostitués
à elle, et les Marchands
de la Terre se sont enrichis par la Puissance de
sa vie confortable. »

ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ
θυμοῦ τῆς πορνείας
αὐτῆς πεπότικεν πάντα
τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς
τῆς γῆς μετ’ αὐτῆς
ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ
ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς
δυνάμεως τοῦ στρήνους
αὐτῆς ἐπλούτησαν.

És 61.8 LXX
Mal 2.16

Babylone
« se prostitue »
πορνεία, pornéïa
à d'autre Idées, Doctrines, Esprits ; d'autres Hommes que l'Époux (CHRIST) auquel elle est destinée. « Sa science la séduit. »
És 47.8
Satan (Nébucadnetsar) y règne.
« Toutes les Nations »
sans exception ont bu du Vin, sans réfléchir, que Babylone « exprime » dans l'ardeur, la Passion de sa Fornication.
Elles ont une vision déformée du Réel. Les uns sont des « sépulcres blanchis » = aussi innocentés ; d'autres « font briller l'extérieur de la Coupe, mais l'intérieur est plein de pillage (y compris « vol » de prophéties, Jér 23.30) et de Malices ».
Lc 11.39
Chez elles se concentrent les abominations : les drogues, religieuses ; le sida spirituel, l'incapacité de l'organisme à se défendre
contre le Mal.
Jér 51.12–13
Balaam, les Nicolaïtes, les pseudo-enseignants y foisonnent. Elles reçoivent les Mensonges de ceux qui la séduisent, et rejettent
les Vérités qui la dérangent.
Dans le Monde, Babylone suscite la construction de Temples, que, pour simplifier, nous désignerons selon la terminologie latine :
┌ Jupiter : puissance politique, militaire
├ Mercure : banques, World Trade Center, Wall Street, UBS
├ Vénus : toujours ouvert ; beaucoup de « prêtres », de fidèles, et de victimes
├ Apollon : Royal Albert Hall, Metropolitan Opera, Bayreuth, Académie française, Scala
└ Hercule : stade de France, CIO, FIFA…
« Les Rois »
ceux qui « règnent » sur les Âmes, entraînent les Esprits, dirigent les Consciences, se prostituent avec elle. Ils perdent leur « innocence » première ; le péché produit ses Fruits, l'Injustice, le dopage, l'appât de l'Argent mal gagné, les enseignements sans rapport avec le VERBE de DIEU.
Pour répondre au Besoin religieux,
« les Marchands »
fabriquent des « coussinets pour aisselles », des « voiles pour toutes les Têtes ».
Les richesses de l'Éloquence de la chaire, les roueries d'une religion « tout-confort », les astuces d'une « science faussement ainsi
nommée » (1 Ti 6.20) permettent les revenus sans travail (2 Th 3.10), la Jet Set, le Luxe, bateaux d'évangélisation, librairies bibliques où l'on ne trouve aucun ouvrage sur la Justice, telle que Dieu l'enseigne.
Les marchands s'enrichissent, à 3 niveaux.
Ils s'enrichissent :
┌ matériellement : les Croisades ont enrichi Génois et Vénitiens – les conquistadores ont fait la fortune de l'Espagne – les ba-
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│ teaux à vapeur ont favorisé les colonialismes britannique et français
├ psychiquement : amitiés « convenues », politesses diplomatiques ; loisirs, donc études
└ spirituellement : que de prières, actions de grâces, Te Deum pour la Bataille de Lépante, troupes britanniques en Inde, Fran çais au Tchad, Belges au Congo…
Le confort religieux, les complaisances du confessionnal trouvent beaucoup d'adhérents : œuvres d'art qui battent tous les records ; bâtiments religieux couvert d'or volé au Tiers-Monde. — Ils sont les premiers à « tomber », non seulement en cas de crise
économique, mais aussi moralement. Ils « forniquent », épousent des idées philosophiques, des religions exotiques, qui les
confortent dans leur voie fausse.
Calvin : cléricalisme, armée, banques, peine de mort, Église-État
Zwingli : mort à la 2e Guerre de Kappel (1531)
Luther et les princes allemands ont forniqué avec les idées de leur époque, « l'air » du Temps.
4 Et j’entendis une
autre Voix, venant du
Ciel, qui disait : « Sortez
du milieu d’elle, mon
Peuple, afin que vous
n'ayez pas ses Péchés en
commun avec elle, et
que vous ne receviez pas
de ses Coups !

Καὶ ἤκουσα ἄλλην
φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
λέγουσαν, Ἐξέλθατε, ὁ
λαός μου, ἐξ αὐτῆς, ἵνα
μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς
ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ
τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα
μὴ λάβητε·

Ils ont aimé la gloire qui vient de ce Monde, sans Amour de DIEU, ni Amour du prochain. Si l'on fait le tour de leur système,
avec l'Arche de l'Alliance, la VÉRITÉ qui est en JÉSUS-CHRIST, leur système s'effondre, comme Jéricho.
Devant un tel Tableau, l'ESPRIT-SAINT ne reste pas muet. IL parle ; Jean « L'entend », LE comprend. L'ESPRIT appelle « du
CIEL », le Trône de DIEU. IL jette un cri d'alarme :
« Sortez ! »
pour s. Augustin, « sortir » est une notion spirituelle ; ce sont les pas de la FOI.
Israël est sorti d'Égypte ; Rahab, de Jéricho ; Lot, de Sodome.
« Sortir de Babylone », est comme une nouvelle sortie d'Égypte !
« YHWH ira devant vous ! »

És 11.16
És 52.11

« Marchez ! que Jérusalem (céleste ) vous vienne au Cœur ! » Jér 50.8, 19–20 – 51.50
C'est cela « fuir dans les Montagnes » quand on voit « la mauvaise odeur (βδέλυγμα, bdelugma) de la Mort se tenant en Lieu
saint ! »
Mt 24.15
« Sortez de Babylone ! YHWH a racheté Son Peuple ; IL a fait sortir l'EAU du ROCHER ! »

És 48.20–21

N'ayez rien
« de commun »
avec Babylone, avec Bélial, avec un incrédule (2 Co 6.15), avec la Table des démons !
« Mon » Peuple !
Toi que j'ai acquis à « grand Prix » !
La connivence avec le péché entraîne
« des Coups »,
πληγή, plègè
même mot que les « Plaies » d'Égypte.

1 Co 10.21
1 Pi 2.9–10

Ex 12.13 LXX

« La Colère de DIEU est révélée, du CIEL, contre toute Injustice, contre ceux qui tiennent la VÉRITÉ captive dans l'Injustice. »
Ro 1.18
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« Sortir »
du système érigé par Babylone, c'est
┌ tendre l'autre Joue, prier pour ceux qui persécutent
└ obéir à DIEU plutôt qu'aux hommes.

5 car ses Péchés ont été
agglomérés
jusqu’au
Ciel, et Dieu s’est souvenu de ses actions
injustes !

ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς
αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ
οὐρανοῦ, καὶ
ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ
ἀδικήματα αὐτῆς.

Ac 5.29

Si l'on se sent démuni, face à la puissance psychique de la Multitude, que faire ? sortir de son esprit ; « nous qui avons fui pour
saisir l'espérance placée devant nous ! »
Hé 6.18
L'ivresse déforme la Réalité, remodèle la VÉRITÉ, infléchit la Justice. Être « pris » par Babylone, c'est se faire le complice de ses
« Péchés »,
qui « s'accumulent jusqu'au CIEL ! »
« Ses chefs sont des Lions qui rugissent, ses Juges, des Loups qui ne laissent rien jusqu'au Matin ! »

Soph 3.3 LXX

Babel prétendait atteindre le CIEL (Ge 11.4). Du CIEL, Son Trône, YHWH voit les mensonges, les fraudes, les injustices, les
escroqueries religieuses.
« IL se souvient »
DIEU n'est pas homme, pour se souvenir. IL n'a pas besoin de Mémoire. Tout est présent, devant LUI : le Monde qu'IL crée à
chaque instant. Mais les Hommes, dans le Temps, accumulent les fautes.
DIEU les voit, IL juge ; IL sanctionne, ici-bas déjà. « C'est une chose terrible de tomber entre les Mains du DIEU vivant ! »
Hé 10.31
Les Lois, les constantes que les Hommes découvrent s'appliquent inexorablement. « Qui sème récolte ; qui creuse une fosse y
tombe ! »

6 Rendez-lui comme
elle-même a donné, et
restituez-lui selon ses
Œuvres, au double !
Dans la Coupe où elle a

ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ
αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ
διπλώσατε [τὰ] διπλᾶ
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν
τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν

« Les actes injustes »
concernent
┌ les richesses de la Terre : pétrole, électricité ; minéraux : fer, or ; intelligence ; travail (salaires)
├ la Vie humaine : avortement, peine de mort, guerres, révolutions
│ ┌ vie affective : IL hait le divorce
│ ├ " intellectuelle : pseudo-vérités de savants athées
│ └ " spirituelle : les pseudo-enseignants qui « donnent leurs idées pour Sa Parole ».
Jér 23.31
├ la Vie ecclésiale = élection des Anciens à main levée (χειροτονήσαντες, chéïrotonésantès)
Ac 14.23
│ sacrificature universelle – obéissance à l'ESPRIT-SAINT, en ce qui concerne le baptême par immersion, la sainte Cène –
│ libre arbitre : « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon » (1 Th 5.21) – « Ils examinaient dans les Écritures si les
│ choses étaient comme on le leur disait »
Ac 17.11
│ Que les diacres, les serviteurs et les surveillants ne prennent pas le pas sur les charismes, les dons spirituels (cléricalisme)
└ les Mœurs : avant le Mariage – divorce et remariage – adultères – perversions – relation à la Culture, au Monde – horoscopes,
jeux de hasard – beuveries…
« Rendez lui ! »
ἀπόδοτε, apodoté
Les pseudo-prophètes reçoivent ce que Babylone leur donne, puis ils se retournent contre elle, et répètent les mêmes erreurs :
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fait
des
Mélanges, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν·
mélangez le Double
pour elle.

conformité au Monde et à ses idées. Post Tenebras Lux ! post Lucem, Tenebrae !
Babylone « vole » à l'Humanité
┌ la VÉRITÉ
└ la JUSTICE.
Ex 22.4
Elle restitue au « double » ! les victimes font rendre gorge à leurs Bourreaux, que l'esprit de Babylone avait animés : tsars, révolution de 1917 – monarchie absolue, 14 juillet 1789 – empereurs de Chine, révolution de 1949 ; et il n'y a pas de raison que cela
cesse.
L'injuste, le menteur, le meurtrier se détruit souvent physiquement, et à coup sûr, psychiquement et spirituellement. On ne peut
construire sa personnalité sur le Mensonge et l'Injustice. Le Royaume leur échappe : Sa Joie, Sa Paix, la VIE !
Ro 14.17
« Deux fois morts. »
Jude 12
« Elle a mixtionné »
ἐκέρασεν, ékérasén
Elle a fait tenir un double langage sur CHRIST, sur le bien et le mal, sur la nature humaine, sur le vieil homme et l'homme nou veau (il n'est pas le meilleur du vieil homme) ; on ne se « repent » pas, on métamorphose (métanoïa) sa Pensée ; on est « transformé par le re-nouvellement de son Intelligence, pour discerner quelle est la Volonté de DIEU, ce qui est bon, agréable, accom pli (τέλειον, téléïôn). »
Ro 12.2
Les demi-vérités sont des mensonges. Sa Coupe est souvent notre Cœur. « Au double » : une Erreur en entraîne d'autres, plus
graves. « Sentier de granit », disait Napoléon, de la Voie où, il s'était engagé : on ne peut revenir en arrière.

7 Autant elle s’est glorifiée et a été dans le
Confort, autant donnezlui de Tourment et de
Deuil. Car elle dit en son
Cœur : Je trône en
Reine ! et je ne suis pas
Veuve ! et je ne verrai
certainement
pas le
Deuil !

ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ
ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον
δότε αὐτῇ βασανισμὸν
καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι
Κάθημαι βασίλισσα, καὶ
χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος
οὐ μὴ ἴδω·

Certains, pour s'affranchir, consciemment, ou inconsciemment des exigences du Royaume, le remettent à plus tard. « Le
Royaume consiste en Justice, en Paix, en Joie ! en servant le CHRIST de cette manière, on est agréable à DIEU et estimé des
Hommes ! »
Ro 14.17–18
« La doctrine d'un millénium est juive, et l'église ne veut pas entendre même parler d'un millénarisme mitigé. Cette déformation
d'une vue sublime des prophètes ou de l'Apocalypse doit être écartée. Pour nous, l'Âge messianique date de JÉSUS, et n'a pas de
fin ; rien ne doit le remplacer. Tout cessera avec l'Arrivée de JÉSUS en pleine Gloire divine, entouré des Anges chargés de
réunir tous les Élus, dispersés au milieu des ennemis. »
P. Lagrange, Synopse des Évangiles, p. 212–211
Irénée enseigne que la FOI d'Abraham est reprise par l'Église. ELLE était avant la circoncision et après la LOI (Moïse).

Ro 4.10

Ne « mixtionnons » pas ! ne soyons pas « δίψυχοι, dipsuchoï » (à l'Âme double, Ja 1.8 et 4.8) ; mais sans casuistique, ni compromission pour plaire au Monde.
Babylone
« se glorifie »
de son confort spirituel. Elle fait légiférer, produire des Normes, la propre-justice, auxquelles les Hommes se trouvent forcément
conformes. Cela permet de prendre les millions pour distribuer des centimes. Cela donne bonne conscience, en pillant le Tierset le Quart-Monde, le colonialisme extérieur et intérieur. Le laxisme religieux fait souffrir ; il tolère l'oppression de l' homme par
l' homme.
Lév 19.13
Les Démons, les Oiseaux impurs, les Esprits impurs ont le champ libre ! « Vous avez condamné, vous avez tué le Juste ; IL ne
vous résiste pas ! »
Ja 5.6
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Cette « Gloire » auto-proclamée est celle « de l'Herbe qui se dessèche et tombe ! »

1 Pi 1.24

Babylone est elle-même cause de
« son Tourment » ;
βασανισμὸν, basanismôn
celui qu'elle a infligé aux autres, « ceux qui n'ont pas le Sceau de DIEU sur leur Front », elle le subit en retour (Le Mot est le
même qu'en Ap 9.5).
Babylone croit tout avoir ; elle convainc ceux en qui elle agit. Elle n'a que des Cendres, en elle et autour d'elle, et du Sang !
Pour s'étourdir, elle dit en son Cœur :
« Je suis Reine ! »
Elle règne sur des Morts spirituels, sur des Vies ruinées. Elle se croit maîtresse du Monde ; le dénûment règne en elle !
Elle se croit « assise » ; rien n'est plus instable que ses Bases : la Multitude, la Foule !
Il aurait mieux valu qu'elle dît, en son Esprit : Je suis « pauvre ! Aveugle », quant à mon discernement ! « misérable » : malheur à
vous riches, disent JÉSUS (Lc 6.24) et son Frère Jacques (Ja 5.1). Il aurait mieux valu qu'elle connût la métanoïa, le re-nouvellement de son Intelligence pour connaître la Volonté de DIEU ce qui est « bon, agréable et parfait ! »
Ro 12.12
8 C’est pourquoi en un
seul Jour viendront ses
Plaies : Mort, et Deuil, et
Famine, et elle sera
consumée par le Feu ;
car le Seigneur Dieu, qui
la juge est puissant !

διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ
ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς,
θάνατος καὶ πένθος καὶ
λιμός, καὶ ἐν πυρὶ
κατακαυθήσεται· ὅτι
ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ
κρίνας αὐτήν.

« Je ne suis pas Veuve ! »
pour elle, l'Époux n'est pas « mort » !
Elle a abandonné son espérance céleste. Elle ne manque pas de Mari. Ses « amants » du Moment lui suffisent…
« En un seul Jour »
viennent ses Plaies (πληγαὶ, plègaï, même mot que pour l'Égypte, Ex 12.13 LXX). Le JOUR du Jugement, JOUR de DIEU,
commence ici-bas (½) et continue après (½).
« La Mort »
Le Soir voit venir ce que le Matin n'a pas prévu ! Les Promesses de DIEU sont étrangères à Babylone ; Ses avertissements aussi.
« Je mets devant toi la VIE et le Bien, le Mal et la MORT. Choisis la VIE afin que tu vives ! »
10e Plaie d'Égypte, elle frappe tout Être qui naît, tout « nouveau-né ». Né dans le péché, la séparation d'avec DIEU.
┌ mort physique, parfois
├ mort affective : familiale, conjugale ; sociale ; psychique
└ mort spirituelle
« le DEUIL »
πένθος, pènthos
Babylone croyait ne pas le « voir » (v. 7). Elle recompose la Réalité à son avantage. Elle creuse une Fosse sans savoir qu'elle va
y tomber. Le capitalisme, tout comme le marxisme-léninisme portent en eux-mêmes les germes de leur destruction.
On peut aussi traduire « pènthos » (πένθος) par chagrin : souffrance d'une chose espérée que l'on n'a pas pu atteindre : le bonheur, la
Paix, la Joie. Souffrance d'une rupture, désertification (ἐρημώσεως, érèmôséôs) d'un Cœur vide ; désolation d'un Destin détruit.
Babylone, et ceux qu'elle inspire, sont morts (Deuil) :
┌ à la FOI
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├ à l'Amour, à l'Espérance éternelle
├ à la Justice
└ à CHRIST !
Séparation éternelle d'avec les Vivants !
« La Famine »
« Je meurs de soif auprès de la Fontaine », disait François Villon. Il n'y a qu'à se pencher pour « boire » !
La Famine nous laisse pantelants au bord de la Route; pas de force pour avancer, pas de vigueur pour combattre. Les solutions
factices n'aboutissent pas. La personne qui n'est pas nourrie ne peut « croître », grandir ; et même, elle est consumée par
« le FEU »
qui brûle sans faire disparaître, sans a-néant-ir. Il est « puissance de la Justice de DIEU ».
Jusqu'au dernier Souffle, chacun peut échapper au FEU éternel, préparé pour satan et ses anges.

Mt 25.41

DIEU juge (κρίνας, krinas), IL constate. Il ne condamne pas (κατακρίνας, katakrinas).
9 Et les Rois de la
Terre qui forniquent
avec elle, et vivent dans
le Confort pleureront et
se lamenteront sur elle,
quand ils verront la
Fumée de son Embrasement,

« Ses Plaies » :
πληγαὶ, plègaï
Καὶ κλαύσουσιν καὶ
La
Mort
–
le
Deuil
–
la
Famine
–
le
FEU.
κόψονται ἐπ’ αὐτὴν οἱ
Les tenants du système voient sa ruine ; car « le Seigneur DIEU » est plus puissant qu'elle et la juge. Darius, le Médo-perse, est
βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ’
vaincu à Marathon (490 av. JC) ; Napoléon s'écroule à Waterloo, en 1815 ; comme Hitler, à Stalingrad, en 1942.
αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ
στρηνιάσαντες, ὅταν
« Les Rois »
βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς
de la Terre, ceux qui règnent sur
πυρώσεως αὐτῆς,
┌ l'économie, les armées
├ les Intelligences, le Savoir
└ les Esprits des hommes naturels
« forniquent », se prostituent avec elle, vivent dans

« le Confort »
στρηνιάσαντες, strèniasantès
de la religion humaine.
┌ Cf. Pascal, les Provinciales, contre les Jésuites ; leur « restriction mentale » (Je ne mens plus — depuis 10 minutes —) di│ rection d'intention : si l'intention est bonne, les moyens ont moins d'importance
├ Voiles pour toutes les Têtes : adultères, homosexuels admis à la Cène (Eucharistie)
├ Coussinets sous les Aisselles : dispenses, tolérance,
├ Vérités captives de l'Injustice
├ Écritures falsifiées : voir 1 Ti 6.18, dans le grec(« qu’ils soient prompts à donner, mettant en commun ») ; Jude 19 : les
│ psychiques, et non les « instinctif », hommes « naturels » (TOB, Darby)
└ Il est avec le Ciel des accommodements (Molière, dans Tartuffe).
Ils préfèrent la gloire qui vient des hommes :
┌ les frères de Joseph, pour 20 pièces d'Or, offertes par les Madianites
├ ceux qui mentent, pour une Poignée d'orge ou pour des morceaux de pain
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└ Judas qui trahit son Maître pour 30 pièces d'argent.

10 se tenant à distance
(loin), par Crainte de
son
Tourment,
en
disant : Malheur, Malheur !
Babylone,
la
grande Ville, la Ville
puissante ! car en une
seule Heure ton Jugement est venu.

11 Et les Marchands de la
Terre pleurent et mènent
Deuil sur elle, parce que
personne n’achète plus
leur Cargaison,

« Ils pleurent »
κλαύσουσιν, klausousîn
et se frappent, en voyant la Perte occasionnée par la Ruine, la Fumée de l'Embrasement de Babylone, confrontée à la Justice de
DIEU.
Ils ont pactisé avec le système de leur époque : médecins et avortement ; essais sur embryons humains ; financiers et système
bancaire ; officiers et armée combattante.
ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες
Ceux qui ont initié une religion « humaine » déplorent les conséquences de leur engagement, à cause des illusions qu'ils ont fait
διὰ τὸν φόβον τοῦ
naître, de l'Opium qui a endormi la Multitude.
βασανισμοῦ αὐτῆς,
Les « Souverains » : pontife, métropolite, « princes » de l'Église, synode, Conseil œcuménique, aménagent, coordonnent, réλέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ
gissent l'injustice, anesthésient les consciences, fardent la Vérité.
πόλις ἡ μεγάλη,
Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ
ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ
ἦλθεν ἡ κρίσις σου.

Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς
κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν
ἐπ’ αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον
αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει
οὐκέτι,

Tout s'effondre un Jour, comme lors du festin de Belschatsar, à Babylone.
« Ils se distancient »,
voient les choses de loin, croient échapper. Une triple Lamentation s'élève : « En une seule Heure ! »
« Babylone », comme Harmaguédon et Jérusalem sont des réalités spirituelles.

Da 5.30
Ap 18.10, 17, 19

Le Jugement est permanent ; la Fumée monte « aux Âges des âges ».
Ap 19.3
Certains « Rois » l'ont vu, d'autres le verront. L'Histoire est un grand Fleuve. — Babylone est grande ;
┌ la Prostituée s'étend dans l'Espace, et dans le Temps
├ ses effets sur les Âmes sont profonds. Que de pleurs, que de larmes durant les guerres dites « de religion » ; la Guerre de 30
│ Ans ; les guerres napoléoniennes ; en France, lors de défaite, en mai 1940 ; en Allemagne, en 1945, sous les bombarde│ ments, et l'occupation…
└ elle est puissante : son influence sur les hommes est grande ; son attrait, considérable ; sa séduction, forte. Elle règne, de
connivence avec les « rois » de la Terre.
Ap 18.9
« L'Heure »
est le Temps des hommes. « Il y a 12 Heures au Jour. » « UNE Heure » est un Moment de l'Histoire de l'Humanité.
Quand un Monde s'effondre, toute l'Économie en pâtit ; agriculture, moyens de transport, système bancaire, tout est désorganisé.
Après les « Rois » de la Terre,
« les Marchands »
de la Terre sont touchés. Cette double précision montre
┌ leur appartenance
└ la limite de leur Horizon.
« Leur cargaison »
ce dont ils sont chargés : dogmes, slogans, vérités toutes faites, dispensées sur les places publiques (« ἀγοράζει, agorazéï »)
pour la Foule, la Bête (Léopard, Ours, Lion).
Ap 13.2
Ils ne vendent ni Pain, ni EAU (l'Euphrate leur suffit), ni « collyre pour les Yeux », afin que les gens de Babylone voient.
Ap 3.18
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Trois chœurs de Lamentations mènent Deuil (πενθοῦσιν, penthousîn), idée de Mort ;
1 – les souverains, rois de la « Terre »
v. 9
2 – les Marchands de la « Terre »
v. 11
3 – ceux qui gouvernent (pilotes), qui dirigent, tout homme qui « navigue » dans le secteur, ceux qui font travailler
(ἐργάζονται, ergazontaï) la « MER », le Peuple.
Ap 18.17
Le contraste est saisissant, avec les 3 chœurs des Vivants :
┌ dans le CIEL, les Vivants, les Anciens
├ les 144'000, ayant le nom de l'Agneau et celui du Père inscrits sur leur Front
└ la Foule nombreuse, dans le CIEL.

12 cargaison d’Or, et
d’Argent, et de Pierre
précieuse, et de Perles,
et de Byssus, et de
Pourpre, et de Soie, et
d’Écarlate, et de tout
Bois de Thuya, et de tout
objet d’Ivoire, et de tout
objet du Bois le plus précieux, et de Bronze, et de
fer, et de marbre,

γόμον χρυσοῦ καὶ
ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου
καὶ μαργαριτῶν καὶ
βυσσίνου καὶ πορφύρας
καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου,
καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ
πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον
καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου
τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ
καὶ σιδήρου καὶ
μαρμάρου,

Ap 5.11 s.
Ap 14.1
19:1

L'Économie des Marchands de la Terre a pour but le Profit, la pléonexia, = avoir plus (qui est un motif d'exclusion de la Cène).
πλεονέκτης, pléonéktès
1 Co 5.11
Leurs Marchandises flattent le « faire-valoir », les sens ; la pensée, l'intelligence, l'imagination ; l'esprit de l'homme naturel. Elles
se vendent bien dans un système sans DIEU où l'on peut « s'enivrer, battre son prochain ».
Mt 24.49
Les empires pharaoniques, romain ou britannique font commerce de
┌ Valeurs, qui constituent la Richesse
├ ce dont on se vêt : les Tissus
├ les éléments de structure
├ l'agrément de la Nourriture, base + condiments
├ les moyens de transport
└ les corps et les Âmes !
=6!
Tels sont les produits d'une civilisation religieuse riche.
Les marchands de religion délivrent des vérités, des « messages » dont ils sont chargés :
« l'Or »,
valeurs du vieil homme religieux ; philosophie, éthique, métaphysique.
Ils ne ménagent pas leurs Paroles, leur
« Argent » :
des qualités oratoires étincelantes quand on les fait briller. Que reste-t-il des textes de Bossuet, Bourdaloue et d'Agénor de Gasparin ?
À Laodicée, CHRIST offre Son Or : qui L'achète ? — Sa parole (Argent) : qui La lit ?Ps 12.7 – Pr 10.20
La Parure d'Or ? — « un Esprit doux et paisible. »

1 Pi 3.3

« La Pierre précieuse »
rare et belle. Babylone imite le pectoral du Souverain sacrificateur, CHRIST, qui porte les 12 Tribus d'Israël (Ap 7.4) sur le Cœur.
La Pierre précieuse naît au voisinage des Volcans, du Feu des passions tumultueuses intérieures. Une Pierre d'une belle « Eau »
est d'une transparence qui laisse passer la lumière, de la « grande Ville » ?
Tirée des « profondeurs » spirituelles de la vieille Terre, elle impressionne. Elle est le signe de réussite matérielle de celui qui
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l'acquiert. —
Les « Pierres » du Pectoral, représentant l'Église, ont connu le FEU de la Justice de DIEU, qui a frappé notre Seigneur, à la
Croix. Elles réfractent Sa Lumière, chacune selon sa nature.
« La Perle »
nous parle de l'Église, la « Perle de grand Prix ». Un Grain de Sable (le péché, la Mort) blesse l'Huître perlière. Elle se protège,
en l'isolant par Sa propre substance, la Nacre, faite de toutes les composantes de la Lumière, comme l'Arc-en-Ciel.
Les Perles humaines servent de faire-valoir. Personnes, ou paroles ; elles sont naturelles, parfois « de culture ». —
Les divers marchands de Babylone fournissent ce dont on se vêt pour soigner les apparences, l'allure, le prestige ; « agréables à
la vue », comme disait Ève.
Les marchands fournissent le « Tissu » ; chacun l'adapte à sa taille.
« Le Byssus »
donne l'apparence du Sacrificateur, sans l'Onction du SAINT-ESPRIT.
C'est bien cela qui est « babylonien » ; la Forme, sans le fond ; les mots, sans la chose. Fastes liturgiques, « qui dispensent d'aimer DIEU » comme dit Pascal ; habits sacerdotaux, sans « nou vel engendrement ».
Jn 3.5
Cf. l'orthodoxie russe, grecque et romaine.
« Le Byssus, ce sont les œuvres justes des saints. »

Ap 19.8

« La Pourpre »
πορφύρας, porphuras
impériale, ou cardinalice ; manteau du général en chef, les soldats en ont revêtu CHRIST, par dérision, dans le Prétoire.
Mc 15.17
Alors que c'est LUI, le Roi de Gloire !
« La Soie »
est un Tissu léger, agréable à voir et à porter. Pas lourd, et pas « encombrant ». Délicat, comme les arguties de certains théologiens ; il n'a pas la rigueur de la « Cuirasse et du Casque » du croyant.
Éph 6.12
Elle implique la « mort » du ver à soie, qui ne sera jamais papillon… Il en est de même de
« l'Écarlate »
κοκκίνου, kokkinou
que l'on obtient en écrasant, en broyant un être vivant, la cochenille (κοκκος, kokkos).
Les soldats, prophétiquement, en revêtirent JÉSUS ; car l'écarlate parle de nos péchés qu'IL a portés sur le BOIS ; ils prennent
alors la couleur lumineuse de la Neige !
Mt 27.28 – És 1.18 LXX
Tels sont les 4 matériaux du Tissu babylonien, qui inclut parfois la Mort dans ses plis.
Viennent ensuite les matériaux de construction, avec lesquels chacun édifie sa structure intérieure, les systèmes politico-religieux
1 Co 3.12
« Le Thuya »
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répand une agréable Odeur, dans le milieu aérien, le monde de l'esprit. Certains propos flattent les sens ; être en « odeur de sainteté » convient à d'autres.
« l'Ivoire »
évoque la blancheur, l'innocence apparente, souvent chèrement payée (absolution pour tant de rois de France, Monaco, etc.)
Le palais d'Achab, meurtrier de Naboth, en était fait.
1 R 22.39
Le repos de l'Âme, la tranquillité de la conscience, le « Lit » peut en être constitué. Raffinement suprême.
Amos 6.4
Des discours peuvent être ornés de ciselures d'Ivoire, mais empruntées à des « Éléphants » morts.
« Le BOIS »
de très grand prix montre que les « structures » babyloniennes sont faites de produits qui lui sont étrangers ; ils ornent la Maison.
Autour de nous spiritualité hindoue, philosophie grecque (Aristote, Platon), s'associent dans un syncrétisme moderne.
Quelques exemples de « Bois » étrangers : l'eau lustrale des Romains est devenue l'Eau bénite ; le lituus, bâton recourbé des augures, est à l'origine de la Crosse de l'évêque ; le chapelet est musulman ; la tiare, juive ou babylonienne ; la coupole, persane ;
l'encens a été emprunté aux liturgies orientales.
Le nom des Jours de la semaine n'a rien de chrétien : Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus ; tout comme le nom des Mois : Janus, Mars, Maia, Jules César, Auguste… choses que DIEU n'a jamais demandées.
Babylone ignore le Bois le plus précieux, celui qui adoucit l'Eau amère, le BOIS de la Croix.

Ex 15.25

Les « Marchands » vendent aussi des Minéraux, morts :
« le Bronze »
et le Fer ont toujours constitué une source considérable de revenus (Âge du Bronze, Âge du Fer ; métallurgie ; commerce
d'armes ; charrues)
Spirituellement parlant, le Bronze est un mélange de faiblesse, de malléabilité (étain) et de sentiment, de chaleur humaine
(cuivre).
Ventre et cuisses, il était le symbole du 3e Royaume qui domina toute la Terre (statue vue en songe par Nébucadnetsar, Da 2.32, 39).
Intégrée à Rome, la Loi des XII Tables, en bronze, expression du droit des Citoyens, était présente au Forum. Là, les jeunes Romains pouvaient apprendre à lire les règles de la République.
On peut marteler des dogmes, des slogans, des mots d'ordre. Qu'en reste-t-il quand Babylone s'effondre ?
« Le Fer »
dur, inflexible, cruel, formait les jambes de la statue, le 4e royaume de Daniel (2.32). « Une Pierre les broya, ils devinrent comme
la balle de l'aire, en été ; le Vent (de l'Histoire) les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. »
Le Fer rouille et se dégrade, il fait éclater le Béton qu'il était censé renforcer.
L'Épée est un instrument typiquement « babylonien » ; par elle, Charlemagne massacre les Saxons ; elle arme les Croisés ; elle
s'active dans les guerres de 100, de 30 ou de 7 ans ; guerres d'Italie, de (ir-)religion, de Louis XIV, de Napoléon ; guerres coloniales, guerres de l'Opium ; le Glaive a décapité Davel à Vidy, Nicolas Chenaux à Bulle, Fatio à Genève, Pierre Péquignat à Porrentruy, héros de la Liberté !
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13 et de Cannelle, et
d’Amome, et des Parfums, et de Myrrhe, et
d'Encens, et de Vin, et
d’Huile, et de Fleur de
Farine, et de Blé, et de
gros Bétail, et de Brebis,
et de Chevaux, et de
Voitures, et de Corps, et
d'Âmes d’Hommes.

καὶ κιννάμωμον καὶ
ἄμωμον καὶ θυμιάματα
καὶ μύρον καὶ λίβανον
καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ
σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ
κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ
ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ
σωμάτων, καὶ ψυχὰς
ἀνθρώπων.

Tous ces régimes dits « chrétiens », étaient en fait babyloniens.
On peut ajouter Jean-Baptiste, ou Jacques, frère de Jean.

Ac 12.2

Le Fer ne peut résister au « SEL de la Terre ».

Mt 5.13

« Le Marbre »
est à l'origine un sédiment déposé au fond de la Mer ; mais, recomposé au Feu de l'intelligence ou l'extase mystique, il se métamorphise. Une fois poli, il orne les somptueuses façades des banques ; des palais, des dalles et des tombeaux du Vatican.
Il est l'image de l'orgueil d'Assuérus (Esther 1.6), Xerxès dans l'histoire, dont l'empire allait s'effondrer en 481 avant JésusChrist, dans la baie de Salamine.
Après les Atours et les palais, viennent les plaisirs de la Table. Le
« Cinnamome »
flatte l'odorat, parfume les lits (Pr 7.17) et les personnes (Ca 4.14). Il suscite une Ambiance agréable, un discours de bon ton.
« L'amome »
est associé aux festins de l'éloquence religieuse. Il épice les discours et (gingembre) assaisonne les Viandes. Il masque ce qui serait avarié.
« Les parfums »
θυμιάματα, thumiamata
que l'on brûle montent à la Tête. « Que personne ne fasse de vous sa Proie par la philosophie (Col 2.8), des mythes (1 Ti 1.4),
des fables judaïques (Tit 1.14).
Les Inventions mystiques éthérées, comme la Légende dorée, de Jacques de Voragine ; les élucubrations de Raoul Glaber, vers
les années 1'000, sur la fin du Monde, ont fait tourner bien des Têtes. Mormons, Témoins de Jéhovah, le marché est vaste, à
« Babylone ».
« La myrrhe »
est narcotique et envoûtante. Elle évoque la Mort :
┌ à la Crèche, cadeau des magiciens, dont la venue entraîna la mort des enfants de Bethléhem ; et la nôtre, si Joseph n'avait
│ pu fuir en Égypte, averti par un Ange du Seigneur.
Mt 2.13
├ à la Croix, les soldats lui donnent du VIN mixtionné de myrrhe ; JÉSUS ne le prit pas.
Mc 15.23
└ au Tombeau, Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès, pour embaumer JÉSUS, comme s'IL ne devait pas ressusciter.
Jn 19.39
Babylone achète de cette Myrrhe-là. Elle étourdit, subjugue, envoûte. Immaculée conception, assomption, culte de Marie, invocation des saints, millénium sont des fragrances qui ne viennent pas de DIEU, mais des hommes.
« L'Encens »
s'élève en Volutes diaprées et parfum capiteux, dans d'impressionnantes liturgies.
Sans le SAINT-ESPRIT, il ne sert de rien ; avec le SAINT-ESPRIT, il est superflu.
Il existe beaucoup de panégyriques, thuriféraires pour vanter les mérites (souvent faux : Denis, Nicolas, etc.) des saints, ou de
notre Dame (Dormition).
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Avant que Babylone ne soit détruite,
« le Vin »
coulait à flot ; mais de quel Cépage ? « de Sodome, du terroir de Gomorrhe ; c'est un venin d'aspic ! »
Il enivre et détruit, plutôt qu'il ne régénère. Il endort, au lieu d'éveiller en nous la Joie de l'Œuvre de CHRIST.
DIEU avait planté une Vigne, un Plant excellent. Il fut emmené à Babylone…

De 32.32–33
És 5.2

« L'Huile »
vendue à Babylone alimente les « Lumières » des hommes : Siècle des Lumières, despotisme « éclairé ». Beaucoup, comme Juda
(Éz 27.17) portent leur Huile au Monde. Ils reprennent des Vérités de l'Évangile, et les transmettent aux Hommes. (Savonarole,
J.-J. Rousseau, Lénine, 2 Th 3.10)
Quelle Lumière donne-t-elle ? sur quel Chandelier ? pour quelle Onction ?
« Fleur de Farine »
Quel usage fait-on à Babylone de l'excellence de la Personne de CHRIST ? à quelle divinité mercantile les marchands offrent-ils
le Gâteau de Fleur de Farine ?
Les signes chrétiens servent des intérêts profanes : Chemin de Croix, arbre de Noël, œufs de Pâques…
« Le BLÉ »
Ce n'est pas le BLÉ de la Terre (promise à Abraham et à sa Semence, l'Église (Gal 3.29)) que Josué (JÉSUS, en grec, dans la
LXX) donne aux siens.
Jos 5.11
Le BLÉ de la TERRE est l'image de CHRIST qui s'offre LUI-MÊME, PAIN de VIE.
Le Blé profane est « moulu » par des intellectuels, des « Psychiques » (Jude 19), n'ayant pas l'ESPRIT.
Babylone ne se prive pas de religion ;
« Le Bétail »
est sacrifié « aux Idoles ». Pecunia (pecus : bétail) signifie « argent », en latin.
« Les Brebis » du Seigneur
donnent le « Lait » aux jeunes convertis, à ceux qui sont « engendrés de DIEU ».
Le Lait de Babylone est fourni par l'Alma Mater, la Mère nourricière, autre nom de l'Université athée.

Jn 1.13

Les Brebis sont « sacrifiées » au dieu de la Guerre, du profit, du Sport.
« Les Chevaux »
sont affectés à des usages de Mort : Cheval┌ Feu, pour que les hommes s'entre-égorgent ;
├ Noir, pour le commerce et le jugement (balance)
└ Blême, pour l'Épée, la Famine, la Mort et les Bêtes sauvages (« Lion, Loups »)

Ap 6.3–8

« Les Chars »
ῥεδῶν, rédôn
┌ de plaisance, pour des « transports » en commun ; systèmes bien structurés, confortables, pour des voyages intellectuels sur
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│ le terrain des idées, la spéculation mystique, l'argumentation dialectique ; au service du Monde
└ pour véhiculer les Fruits de la Culture, favoriser les « Échanges ».
Mais quels « Chars » de bataille, pour remporter le Combat contre l'Injustice, satan, le Mal et la Mort ?
« Les Corps »
Combien de Corps vendus comme « chair à canon » ; sportifs, prostitué(e)s offerts sur le marché des Loisirs ? ouvriers qui n'ont
que leurs Bras à vendre ?
« Les Âmes »
acquises pour le marché de Babylone, par les doctrines de pseudo-prophètes : avortements, adultères, perversion morale ; spéculation, capitalisme, esclavage : occasions de chute pour ceux qui n'ont pas les « Moyens » intellectuels de refuser.
14 Et le Moment de
cueillir les Fruits de la
Convoitise de ton Âme
s'en est allé loin de toi !
et toutes ces choses
brillantes et splendides
ont péri loin de toi, et
elles ne seront certainement plus trouvées !

καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς
ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς
ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ
πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ
λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ
σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ
αὐτὰ εὑρήσουσιν.

Combien d'Âmes vendues pour 30 pièces d'argent (Mt 27.3), pour quelques poignées d'orge ?
Éz 13.19
L'Or, le Pain, le VIN, l'Huile sont gratuits, à Jérusalem, la cité de DIEU. ÉLOHIM s'est pourvu LUI-MÊME de l' Agneau !
Ge 22.8
Les marchands du Temple, devenu caverne de voleurs, c'est évidemment à « Babylone » que, spirituellement, ils opèrent. Là où
le chrétien « ne peut ni acheter, ni vendre. »
Ap 13.17
satan, roi de Babylone, promet « les royaumes du Monde et leur Gloire ». C'est un marché de dupes, puisque Babylone s'effondre !
Au Moment de cueillir
« les Fruits »
de la Convoitise de leur Âme, quel spectacle que la Ruine de Babylone ! À quoi leur a servi leur activité lucrative ? quel Bilan ?
Ils ont approuvé les pratiques de Babylone, pour beaucoup, de bonne foi ; qui les aurait instruits de la Justice de DIEU ?
Guillaume d'Orange dit au roi1, Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne : « Peu te chaut comment pousse le Blé que tu manges ! »
Le troubadour suggère l'Injustice, « le cri des Moissonneurs » (Ja 5.1).
1 à Blanchefleur, femme du roi, selon La légende de Guillaume d'Orange de Paul Tuffrau, Seguier

Ce que les Hommes cherchent sans CHRIST, ils ne le trouveront jamais. « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. »
Eccl 5.10
« La Convoitise »
une des formes du Péché (1 Jn 2.15) a poussé les Hommes à élever des cathédrales sur l'esclavage, des Temples sur de l'Argent
« volé » par la spéculation.
15 Ceux qui font commerce de ces choses, qui
ont tiré d'elle leur
Richesse, se tiennent à
distance par crainte de
son Tourment, se lamentant et menant Deuil,

οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ
πλουτήσαντες ἀπ’ αὐτῆς,
ἀπὸ μακρόθεν στήσονται
διὰ τὸν φόβον τοῦ
βασανισμοῦ αὐτῆς,
κλαίοντες καὶ
πενθοῦντες,

« Cet éclat »,
ces splendeurs (qui ne reviennent qu'à CHRIST, spirituellement) sont évanouis !
C'était une convoitise de l'Âme, non un Fruit de l'ESPRIT.
Espoirs, rêves de jeunesse, à jamais perdus !
« La Crainte »
succède à « l'Orgueil de la Vie ». Non la « Crainte de DIEU », commencement de la Sagesse, mais des ennuis, du Tourment qui
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frappe Babylone. Peut-être voient-ils les Injustices, et ils craignent les conséquences.
Impliqués pour s'enrichir, ils se tiennent à distance quand vient le Danger. Le clergé catholique vient à Clovis (baptisé à Reims),
à la chute de l'Empire romain. Il abandonne les Mérovingiens quand montent les Carolingiens ; il passe aux Capétiens, dès 987.
Idem à la Révolution française, sous Hitler, Mussolini (Concordat), Franco (Opus Dei)…
Babylone, le Terrain où s'activent les marchands, s'effondre ; mais la Grande Prostituée ne disparaît pas, au fil des siècles. On
peut se demander pourquoi YHWH la laisse subsister. « C'est pour éprouver par elle Israël (l'Église), ceux qui n'ont pas connu
les guerres de Canaan. Afin aussi que les générations des Fils (Jn 1.13) d'Israël connussent la guerre en la faisant, … pour éprouver par elle Israël, et savoir s'ils écouteraient les commandements de YHWH, transmis par Moïse. »
Jg 3.1–4
Le diable, la Bête qui porte la Prostituée et le pseudo-prophète qui lui donne un esprit, finissent dans l'Étang de Feu et de Soufre.
Ap 20.10
Sur le Terrain babylonien, les Marchands ont été enrichis :
┌ matériellement : le clergé « en exil » possède des immeubles, des capitaux, des banques. La querelle des Investitures, entre
│ le pape Grégoire VII et l'empereur d'Allemagne Henri IV portait sur la question de savoir à qui reviendraient les revenus
│ (Canossa, 1'077)
├ psychologiquement, ils reçoivent éloges, approbation, distinctions, prestige, affection fraternelle
└ au plan spirituel : action de grâces, voire dévotion (béatification, canonisation, ce dont DIEU n'a jamais parlé).
NB : ni Tertullien, ni Origène, ni Pierre Valdo, ni Th. de Bèze, ni W. Booth {Armée du Salut) n'ont été canonisé.
Les Marchands de Babylone n'ont rien connu du principe d'égalité (en référence à la manne).
2 Co 8.13–15
Abram avait su dire non aux richesses offertes par le roi de Sodome.
Ge 14.23
« Moïse considéra l'opprobre de CHRIST comme une plus grande richesse que les Trésors de l'Égypte. »
Hé 11.26
Pour Montaigne, « le profit de l'un est dommage de l'autre ». Et Pascal déclare : « Sans doute, l'égalité des biens est juste ; mais
n'ayant pu faire que le juste soit fort, on a décidé que ce qui était fort était juste… »
Le Ps 53.5 LXX va plus loin : « Ils ont tiré profit (ἐργαζόμενοι, ergazoménoï, même mot qu'au v. 17) de leur refus de la LOI ! » Ils
dévorent le Peuple d'ÉLOHIM ! « Corrompus, objet de dégoût, il n'y en a pas un qui fasse le Bien, pas même un seul »
C'est pourquoi YHWH appelle encore : « Sortez de Babylone ! jusqu'à l'extrémité de la Terre, faites entendre ceci : YHWH fait
jaillir l'EAU du ROCHER (CHRIST) ! le ROCHER a été brisé, l'EAU coule, et mon Peuple peut boire ! Il n'y a pas de joie pour
les impies !
És 48.20–22 LXX
Ils n'ont pas « crainte » de DIEU, mais

16 en disant : “Malheur,
malheur ! la grande Ville
vêtue de Lin et de
Pourpre et d’Écarlate, et
dorée d’Or et de Pierre
précieuse et de perle,

λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, ἡ
πόλις ἡ μεγάλη, ἡ
περιβεβλημένη βύσσινον
καὶ πορφυροῦν καὶ
κόκκινον, καὶ
κεχρυσωμένη [ἐν] χρυσίῳ
καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ

« du Tourment »
qu'ils éprouvent de la situation qu'ils perdent à Babylone. Ils déplorent ce dont ils sont la cause : la ruine de leur système.
Effusion sentimentale, et non travail de conscience ; il n 'y a ni métanoïa, ni conversion vers ce qui « est bon, agréable, parfait ».
Ro 12.2
Les Marchands discernent la religiosité de Babylone, drapée dans son « byssus », le fin Lin des sacrificateurs. Il n'était pas mentionné en Ap 17.4.
Quel contraste entre « la grande Ville », la cité des Hommes et la cité de DIEU !

249

Chapitre 18
μαργαρίτῃ,

1 – Le Byssus
de Babylone n'est pas d'un « blanc » (λευκός, leukos, leucocyte) de Lumière, comme le Vêtement que CHRIST offre à ceux de
Laodicée, et dont sont revêtus ceux qui montent de la grande Tribulation.
Ap 3.18 – 7.13–14
Les formes de la Sacrificature du Roi sont une apparence :
┌ liturgie, psautier, missel
└ vêtements sacerdotaux ; robe et jabot ; tiare, aube, étole, chasuble.
YHWH regarde au Cœur.
2–3 Pourpre, écarlate
Babylone s'assure l'appui de l'Armée (Manteau pourpre du général en chef, dont les soldats revêtirent JÉSUS, pour le ridiculiser,
ajoutant la Couronne d'épines). Elle sécurise le Commerce (guerre de l'Opium, Hong-Kong) et la politique (SS).
4 – dorée d'Or
L'OR des marchands n'est pas l'OR de CHRIST. Il ne sauve pas. On peut mourir de Faim sur un tas d'or.
La dorure (κεχρυσωμένη, kéchrusôménè) n'est pas l'OR massif. La justice des hommes n'est pas celle que DIEU enseigne.
Les Marchands ne parlent pas d'argent ! quant aux « paroles », aux discours ils savent de quoi ils sont faits, ce qu'ils valent !
Ils ont servi à prendre l'ascendant sur la Foule, la Bête, qu'elle soit Lion, Ours ou Léopard !
Ap 13.2
5 – La Pierre
λίθῳ, lithô
si précieuse soit-elle, est toujours un caillou, tiré de la « Terre ». Quelle Lumière peut-elle refléter, dans les Ténèbres de Babylone ?

17 car, en une seule
Heure,
toute
cette
Richesses a été réduite
en Désert !” Et tout
Pilote, et tout Homme
qui navigue en ces
parages, et les Marins, et
tout ceux qui font travailler la mer, se sont
tenus debout à distance,

ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ
τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ
πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς
ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ
ναῦται καὶ ὅσοι τὴν
θάλασσαν ἐργάζονται
ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν

6 – La Perle
μαργαρίτῃ, margaritè
La seule « de Prix » est celle achetée par CHRIST, 6e parabole. —
On peut la comparer à ceux de Sardes : « On dit que tu vis, mais tu es mort ! »

Mt 13.46
Ap 3.1

La pseudo-église, faite de « pseudo-frères » (2 Co 11.26), conduits par de pseudo-prophètes (1 Jn 4.1), instruits par de pseudo-enseignants et de pseudo-oints du SAINT-ESPRIT (Mt 24.24), a une Pureté apparente.
Les 6 attributs de Babylone ne sont pas un hasard ; ni le contraste avec la 6e parabole.
Toute cette richesse est en fait
« un Désert »
ἠρημώθη, èrèmôthè
Sans la Manne (le Pain du CIEL), l'EAU du ROCHER, ni Olivier, ni Vigne, on ne peut y vivre, ni en sortir.
Les Biens matériels ne remplissent pas les vides de l'Âme, les attentes de l'ESPRIT. Constat de mort,
« en UNE seule Heure »
C'est l'opinion des Marchands de la Terre. Ils s'imaginent que tout s'arrête à la Tombe. Ils ignorent, comme ceux qui allaient vers
Jean-Baptiste, que notre passage ici-bas est d'une demi-Heure.
Jn 5.35
Le témoignage de CHRIST est éternel. ½ Heure ici-bas, ½ Heure après.
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La première demi-Semaine de Daniel, est comme le Temps où DIEU se tait, ½ Heure.Ap 8.1 – Dan 9.27
La 2e demi-Heure est le Temps pour Babylone d'être jugée, elle, ses rois, ses marchands, ses chefs militaires, riches et puissants.
Ap 6.15
1 – « Tout pilote »,
κυβερνήτης, kubernètès
ceux qui gouvernent le Monde, potentats, ploutocrates, directeurs de conscience, responsables d'assemblée, conducteurs spirituels sont
« Debout »,
ἔστησαν, éstèsân
lucides. « Ils se tiendront » (v. 15) devient « ils se tenaient » : le Temps a passé ; DIEU a fait Justice de leurs Œuvres.

18 et s’écriaient, en
voyant la Fumée de son
Embrasement,
en
disant : “Quelle [Ville]
est semblable à la
grande Ville ?”

19 Et ils jetèrent de la
Poussière
sur
leurs
Têtes, et ils s’écriaient,
pleurant
et
menant
Deuil, disant : “Malheur,
malheur ! la grande
Ville, dans laquelle tous
ceux qui ont les Navires
sur la Mer sont devenus
riches, par ses Prix élevés, en Une seule Heure,
elle
a
été
rendue
déserte !”

καὶ ἔκραζον βλέποντες
τὸν καπνὸν τῆς
πυρώσεως αὐτῆς
λέγοντες, Τίς ὁμοία τῇ
πόλει τῇ μεγάλῃ;

2 – « Quiconque navigue »
aventurier de l'Esprit, hauturier, baroudeur de théologie, boucanier de la mystique, « sont là, debout », « à distance », prudents,
mais dépités du tour que prennent leurs affaires.
3 – Matelots =
Une foule de gens s'emploient à les servir, à véhiculer les idées du système : s. Office, Rote, Consistoire, Congrégation de la Foi,
Synodes et Conciles, sont « sur ce Terrain-là » (ἐπὶ τόπον, épi topôn)
Tous, ils font « travailler la MER », les Peuples !
Ap 13.7 – 17.11
4 – « ceux qui font travailler »
ἐργάζονται, érgazôntaï
la « Mer », les Peuples, les Nations, en profitant des « Corps, et des Âmes ».

Ap 17.15, 18.13

Ils savent manœuvrer, sur la Masse fluctuante des Âmes, fendre les flots de doctrines, louvoyer quand le Vent est contraire, né -

καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς
gocier avec la Justice et la Vérité.
κεφαλὰς αὐτῶν καὶ
Ils sont là, sur ce Terrain (ἐπὶ τόπον, épi topôn), dans l'Espace et le Temps (4).
ἔκραζον κλαίοντες καὶ
πενθοῦντες, λέγοντες,
« en voyant »
βλέποντες, blépontès
Οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ
Ils discernent enfin les conséquences de leurs activités :
μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν
┌ la Fumée, signe extérieur de la Ruine de leur système
πάντες οἱ ἔχοντες τὰ
└ l'Embrasement : le Jugement (FEU) de DIEU qui le frappe.
πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ
Ils avaient « pris plaisir à l'injustice », ils n'ont pas accueilli « l'Amour de la vérité pour être sauvés ».
τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι
Hors de CHRIST, sur cette Terre, les Hommes ne peuvent parvenir à leurs fins. Toute l'Histoire le montre.
μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.

« Quelle Ville ? »
Ils ne connaissent pas la « cité dont DIEU est l'architecte et le Constructeur »,
« la Jérusalem céleste, notre Mère ».
Il ne leur reste que
« la Poussière »
de la Terre.
Ils peuvent faire le DEUIL de leurs projets, de leurs ambitions, leurs idées (Têtes).
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Ils se « lamentent » de la Grandeur perdue de la Ville, jugée par DIEU (FEU), et qui part en Fumée.
┌ Fumée d'une Ville « combustible »
└ poussière sur des Têtes désenchantées.
Les cris se mêlent aux Gestes. Vanité des vanités…
Ils ont
« les Navires »
τὰ πλοῖα, tà ploïa
sur la MER. Ils ont lancé
┌ des entreprises, aux gras bénéfices, soutenues par les Banques, dont les revenus élevés opprimaient le Peuple, la « Mer ».
│ Loyers des immeubles, loyer de l'Argent, impôts, inflation, dévaluation, baisse du pouvoir d'achat faisaient la cherté
│ (τιμιότητος, timiôtètôs) de la vie
└ des Idées, qui répondaient (mal) aux aspirations et aux convoitises des Hommes. Les sacrifices que l'on exige, pour accéder
aux Honneurs ou aux prébendes coûtent parfois fort cher.
Ceux qui ont les Navires
« sont devenus riches »
non seulement matériellement, mais aussi
┌ psychiquement : affection, attachement, dévouement ; acquisition d'œuvres d'art, études, musique, danse…
└ Ils dominent l'esprit des hommes, les menant vers eux, et non vers CHRIST, l'Amour, la Justice.

20 Ciel ! réjouis-toi sur
elle, et [vous] les Saints
et les Apôtres et les Prophètes, car Dieu, par son
Jugement, vous a fait
Justice. »

YHWH a dit : « Tu ne voleras pas ! » Eux, ils ont volé aux hommes
┌ leur Âme
├ le SAINT-ESPRIT; le nouvel engendrement
├ la Vérité
├ la Justice
├ le Pardon des Péchés
├ l'Amour, la Réponse aux Besoins spirituels, qui aurait sauvé « la grande Ville ». — Face à JÉSUS, les souverains sacrifica│ teurs avaient bien compris que c'était eux, ou LUI !
└ la VIE éternelle !

Εὐφραίνου ἐπ’ αὐτῇ,
οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ
La dépossession de ces Biens est la marque constitutive du
ἀπόστολοι καὶ οἱ
« Désert ».
προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ
Privé de l'Essentiel, les Hommes « meurent » spirituellement, et parfois aussi physiquement.
θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ
αὐτῆς.
L'Ange « autre », qui avait les caractères de CHRIST (Ap 18.1), apporte un autre Message, une autre VOIX, dirigée vers

« le CIEL »
┌ le Trône de DIEU
Mt 23.22
└ le lieu de Jérusalem, la Ville sainte, où Moïse a vu la Tente qui n'est pas de cette création, ni faite de main d'homme.
Hé 9.11
Cette Voix répond à l'appel de ceux qui « ont été égorgés à cause du VERBE de DIEU, et de leur Témoignage : Jusques à
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21 Et un Ange unique
puissant souleva une
Pierre,
comme
une
grande Meule, et la jeta
dans la Mer, en disant :
« Ainsi sera jetée avec
violence Babylone la
grande Ville, et elle ne
sera plus trouvée.

Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος
ἰσχυρὸς λίθον ὡς
μύλινον μέγαν καὶ
ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν
λέγων, Οὕτως ὁρμήματι
βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ
μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ
εὑρεθῇ ἔτι.

quand, Maître absolu, saint et de VÉRITÉ, tarderas-Tu à faire Justice de notre sang ? »
Ap 6.10
Elle s'adresse aux « Saints » (ceux qui ont le SAINT-ESPRIT), à l'Église dont « les Apôtres et les prophètes sont le fondement. »
Éph 2.20
Ils peuvent se réjouir en voyant les 144'000 vivants ! Joie de la Résurrection-VIE, JOIE du Salut, pour ceux qui, comme Moïse,
ont préféré l'opprobre du CHRIST aux Trésors de l'Égypte.
Hé 11.26
Ésaïe avait vu ce Moment : « Éclatez en chants de Triomphe, YHWH a racheté Jacob ! »
És 44.23
Et Jérémie : « Ils exulteront avec des chants, sur Babylone, car du Nord, il viendra des “dévastateurs” contre elle, dit YHWH. »
Jér 51.48
CHRIST parle ; tout Jugement LUI a été remis. IL s'adresse aux Siens (Toi, vous) ; IL a passé de la 3 e à la 2e Personne, celle de
l'Ami, avec qui IL a une relation personnelle. Elle exprime la communion, la VIE.
« Un Ange »,
unique (εἷς, éïs), manifeste la puissance de l'ESPRIT en Jugement.
« La Meule »
Nous parle de Poids, de Pesanteur, d'Attraction vers les Choses de la Terre, et d'un Minéral, donc de Mort.
Elle rappelle l'avertissement pour « ceux qui sont une occasion de Chute pour l'un de ces Petits qui ont FOI en CHRIST. »
Mt 18.6
Babylone a été cela ; elle est engloutie par la MER, l'Oubli des Nations. Que reste-t-il de ce qui a fait « vivre » Memphis,
Thèbes, Ur, Suse ou Tarsis ?
« Le Moulin »
évoque
1 – un mouvement rotatif de ceux qui tournent en rond, autour d'un Point, une idée fixe, sans évoluer, sans croître
2 – une activité : préparer de la Farine pour autrui. Pour quel Pain, à Babylone ? — l'Injustice, le Mensonge, la Calomnie. Cela
ramène à la TERRE, et plonge dans la MER.

22 Et la Voix des
Joueurs de harpe, et des
Musiciens, et des Flûtistes, et des Trompettistes, ne sera plus
entendue en toi ! Et tout
Artisan de tout Art ne
sera plus trouvé en toi,
et la Voix de la Meule ne
sera plus entendue en
toi.

καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ
μουσικῶν καὶ αὐλητῶν
καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ
ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ
πᾶς τεχνίτης πάσης
τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν
σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου
οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,

3 – CHRIST, le Grain de BLÉ tombé en Terre, broyé à la Croix par nos Péchés, passé au FEU de la Justice de DIEU, pour devenir le PAIN de VIE.
Quant à Babylone, elle sera
« jetée »
impétueusement (ὁρμήματι, ormèmati), irrévocablement, dans la MER. Le verbe est au Futur, tandis que l'épisode des Marchands est au passé ; il concerne leur destinée terrestre.
Qu'est devenu tout ce qui a été jeté dans l'Infini du Passé ? — « plus trouvé ! »
1 – « Les Joueurs de Harpe »
κιθαρῳδῶν, kitharôdôn
ont une Voix qui parle à l'Âme. De quoi ? du CIEL, ou de la Terre ? Les hommes du Monde parlent du Monde, sur le ton de
l'élégie, de l'épopée. Le lyrisme religieux s'élève en dithyrambes, qui « s'accordent » avec l'esprit, l'ambiance de Babylone.
La Harpe du CIEL, sur la MER de Verre, chante l'Harmonie, par CHRIST, avec DIEU. La « Relation » retrouvée.
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2 – « Les Musiciens »
μουσικῶν, mousikôn
serviteurs des Muses, charment l'Oreille, divertissent, mais ne conduisent pas à la conversion ( ἐπιστροφὴν, épistrophè), ni à la
métanoïa. « Chants agréables, belles Voix, excellents Musiciens ; mais pour ce qui est de mettre en pratique… » constate Ézéchiel 33.32
Beaucoup d'argent pris au Peuple par les Marchands est distribué par les sponsors pour financer les concerts de Babylone, qui
enchantent, envoûtent, enivrent. On ne pense plus à rien, on oublie ses soucis. La Guitare cultive l'Ambiance. La Corde sensible
vibre à l'unisson des Instruments. L'esprit s'endort… « Un peu croiser les Mains pour dormir, et la Pauvreté (spirituelle) survient ! »
3 – « la Flûte »,
par ses vibrations intenses, saisit l'Âme. L'Orgue est conçu sur le même Principe. JÉSUS dit : J'ai essayé de parler à vos Cœurs ;
« J'ai joué de la Flûte, et vous n'avez pas dansé ! »
Mt 11.17
La Flûte est liée à la respiration ; une anche vibre, elle traduit les élans de l'Âme.
4 – « la Trompette »
amplifie le langage des Lèvres. Elle proclame la Victoire, claironne des Vérités, appelle aux Armes, à la Marche ; elle annonce
l'approche de l'Ennemi.
Éz 33.3
À Babylone, elle proclame les louanges des rois de ce Monde, dont satan est le prince. — 4 « Voix » : elles retentissent dans
l'Espace-Temps.
« L'Artisan »
Le charpentier (Bois), le Forgeron (Fer), à quels Edifices attachent-ils leurs Efforts ? à quelles armes, pour quel roi ? Est-ce pour
des poutres, structures du Temple, l'Église ? Bouclier de la FOI, Casque du Salut, protection de Thorax de l'Amour et de la Jus tice ? Glaive de l'ESPRIT ? —
Éph 6.12
Œuvres humaines, édifices profanes ne « sont plus trouvés ! »

23 Et la Lumière de la
Lampe ne brillera plus
en toi ; et la Voix du
jeune Homme à marier
et de la jeune Fille à
marier ne seront plus
entendues en toi ; (cela)
du fait que tes Marchands
étaient
les
Grands de la Terre, que,
par ton Opium, toutes

« La Meule »,
à Babylone, parle ; elle dit : Je mouds le Mensonge, j'affine l'Imposture, je prépare le Pain de l'Hypocrisie (Mt 16.6), douce à
l'Homme…
Pr 20.17

καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ
φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ
« À Jérusalem », les saints viennent moudre la Parole de DIEU, LA servent, cuite, sans Levain, au Temps favorable.
νυμφίου καὶ νύμφης οὐ
Dans l'église de Vézelay, les croyants ont sculpté un « Moulin spirituel » sur le chapiteau d'un Pilier, entre la Nef (l'Église) et les
μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι
bas-côtés (ceux qui s'approchent).
οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ
μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι
Jérusalem en perdition, emmenée en exil spirituel, et Babylone, sont réunies sous le même sceptre, pour un même destin.
ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου
Jér chap. 7 et 25
ἐπλανήθησαν πάντα τὰ
« La Lumière »
Jér 25.10
ἔθνη,
de la Lampe (λύχνου, luchnou) individuelle est l'Œil. Si l'Œil est mauvais, tout le Corps est dans les Ténèbres.
Mt 6.23

La Colère vient, là où la Lumière de la Conscience s'éteint.
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les Nations ont été égarées.

Les unions humaines sont pour combien de Temps ?
« La Voix »,
Vie de l'Âme, le Mariage, vie des Hommes, s'éteint, l'Espérance s'en va, la Vie n'est plus transmise. — Cela est vrai sur le plan
spirituel.
CHRIST est le Jeune homme à marier (νυμφίου, numphiou), et non l'Époux. La Jeune Fille à marier (νύμφης, numphès) se réserve pour le grand Jour des Noces de l'Agneau.
L'Écriture appelle « prostituée » celle qui connaît d'autres « Amants » (ἐραστῶν, érastôn, Os 2.7) avant les Noces. Les « séductions » sont nombreuses et fortes. Drogues, ecstasy mystique, opiums religieux ( φάρμακοι, pharmakoï), paroles édulcorées, sermons narcotiques, encens liturgiques, tout est fait pour « endormir » l'esprit naturel.
« Les Grands »
μεγιστᾶνες, mégistanès
de la Terre sont les marchands d'illusions. « Ils vont vers le shéol avec Babylone, et son roi, satan. »
« Les vers sont leur Couche et leur Couverture ! »
Ils ont vendu de

καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα
24 Et qu'en elle on a προφητῶν καὶ ἁγίων
trouvé le Sang des Pro- εὑρέθη καὶ πάντων τῶν
phètes, et des Saints, et ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.
de tous ceux qui ont été
égorgés sur la Terre !

És 14.9 – 11, 4

« l'Opium »
φαρμακείᾳ, pharmakéïa
religieux, de la Drogue. Ils ont endormi les consciences, ouvert des paradis artificiels. Ils ont vendu, souvent assez cher, le par don, l'absolution, la « dispense ».
« Ils ont tordu les paroles de l'ÉLOHIM vivant, YHWH sabaoth, notre ÉLOHIM ! »
Jér 23.36
Ils ont tordu les enseignements de Paul et ceux des autres Écritures « pour leur perdition ». Ils vont même jusqu'à « trafiquer la
parole, le VERBE de DIEU !
2 Co 2.17 – 4.2
« Ils égarent »
toutes les Nations. « Ils appellent le Jour : Nuit, et le Bien : Mal. »
Jérémie dénonce « la plume mensongère des scribes !

És 5.20
Jér 8.8

« Ils égorgent »
ἐσφαγμένων, esphragménôn
Parfois, le Corps, en « croyant rendre un culte à DIEU » : Jean-Baptiste, Etienne, Jacques Ac 26.10 – Jn 16.2 — Ils ont tué
CHRIST !
La 2e Bête, religieuse (cornes de l'Agneau) fait que « tous ceux qui ne se prosternent pas devant l'Image qu'elle fait de l'opinion
de la Foule (1ère Bête sauvage) sont tués. »
Ap 13.15
Jérusalem-Babylone a « tué les prophètes et lapidé ceux qui lui sont envoyés ».
Mt 23.37
« Ils ont versé le Sang de Zacharie, assassiné entre le Temple et l'Autel !
Mt 23.35
Dans ses Mains (χερσίν, chersin), on a trouvé le Sang des Âmes (ψυχῶν, psuchôn) des innocents (ἀθῴω, athôô,) ! »
Jér 2.34 LXX
« Ils ont versé le Sang des saints et des prophètes », et ils en sont « ivres ».
Ap 16.6 – 17.6
« Crucifie ! » dit la Foule.
À Babylone, la Voix du Jeune Homme s'est tue ; Elle parle de VIE, de Beauté, d'Intelligence, de Justice, d'Amour ! « Le péché
de Babylone est gravé avec un Burin sur la Table des Cœurs, sur les Cornes des Autels ! »
Jér 17.1
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Le Jugement de DIEU est individuel, comme la responsabilité :

Jér 31.30

« Toi »,
« tes, ton… » revient 7 fois. Puis, Babylone est rejetée ; DIEU s'éloigne : « en elle », à la 3e personne.
La « Jeune Fille à marier », la Nymphe, représente l'aspiration de l'Âme à rencontrer quelqu'un qu'elle puisse aimer, « épouser »,
Celui pour Qui elle a été créée. — Sa Voix ? L'Amour.
IL dit à l'Église : « Aujourd'hui, si vous entendez Ma Voix, n'endurcissez pas vos Cœurs ! » Cette Voix n'est pas « entendue » à
Babylone. C'est le « silence qui précède l'attente terrible du jugement, et de l'ardeur du FEU qui va dévorer les rebelles ! »
Hé 10.27
La Lampe ne brille plus ; l'Espérance est éteinte ; la Foi, morte. —
La LUMIÈRE de CHRIST ne s'éteint point ; elle brille aux siècles des siècles ! Le choix :
┌ l'Amour du Monde pour une Heure (en fait, une demi-Heure)
└ l'Amour de CHRIST, éternel, par l'Alliance, en Son Sang.
IL est « fidèle, Fort, plus beau que les Fils des hommes ». Sa Puissance est infinie ; Son Royaume, éternel.
La Voix de la Jeune Fille (Nymphe) est Louange, intercession, témoignage, prophétie, Cantique des cantiques…
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1 À côté de cela, j’entendis
comme
une
grande Voix d’une Foule
nombreuse dans le Ciel,
qui disait : « Alléluyah !
le salut et la gloire et la
Force sont à notre Dieu !

Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς
φωνὴν μεγάλην ὄχλου
πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ
λεγόντων, Ἁλληλουϊά· ἡ
σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ
δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν,

« La Joie »
est une constante du Royaume.
La Béatitude, le Bonheur, Sa Plénitude :
┌ Béatitudes terrestres
Mt 5.3
└
"
célestes (7).
en Ap 1.3, 14.13, 16.15, 19.9, 20.6, 22.7 et 22.14

Hé 14.17

Avant même la Genèse, YHWH se réjouissait en la Sagesse. « Elle était constamment dans la Joie en Sa présence, lorsqu'IL était
dans la Joie d'avoir achevé la Terre, et qu'IL trouvait Sa Joie dans les Fils des hommes ! »
Prov 8.30
La Sagesse, c'est CHRIST, engendré avant « la Terre, les Eaux et les Montagnes ».
Prov 8.23
De l'Accord divin entre CHRIST et DIEU est née la Création. Ils avaient en vue leur Joie en l'Homme, en vertu de l'Œuvre du
Fils de DIEU, la Rédemption.
Avant que l'Espace, le Temps et la Matière ne fussent créés, les Desseins éternels de DIEU étaient dans le Fils.
« Hosanna ! »
Oh ! Sauve !
L'Appel date de loin. On le trouve dans les Psaumes :
┌ Délivre-moi de mes Fautes (anomia)
Ps 39.8
├ sauve-moi, ô mon ÉLOHIM ! Ps 3.8
└ Sauve Ton Peuple !
Ps 28.9
Les Disciples, dans la Barque, crient : « Seigneur, sauve ! nous périssons ! »

Mt 8.25

« L'Hosanna » des Rameaux : « Le premier Jour de la Semaine, la Foule des Disciples se mit à louer DIEU avec Joie. Ils
s'écriaient : Hosanna ! dans le Temple. »
Mt 21.15
« Dans le CIEL »,
l'Église est « nombreuse » ; ce n'est plus le « petit Troupeau » (Lc 12.32), le Lumignon qui fume. CHRIST a « rassemblé en UN
(Jn 11.52) les dispersés d'Israël (Ap 7.4) ». IL a fait souffler sur eux le SAINT-ESPRIT.
Éz 37.9
IL les a rassemblés, de l'extrémité de la Terre, à l'extrémité du CIEL.
Mc 13.27
Tous les Êtres vivants, toutes les Musiques sont réunis, pour louer YAH.
Ps 150
Ils sont au CIEL, leur Patrie.
Leur Voix est grande, majestueuse, puissante !

Hé 11.16

« La Voix »
prolonge, dans le CIEL, l'Alléluyah des Psaumes. IL célèbre
1 – le Salut
σωτηρία, sôtéria
À ceux qui étaient « morts dans leurs Fautes et dans leurs péchés », DIEU donne la VIE éternelle.
IL est « notre DIEU »
┌ personnel
└ notre DIEU à tous. « IL nous a délivrés de ce Corps de Mort. »
2 – la Gloire
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Éph 2.1
Ro 7.24
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CHRIST est venu sans Gloire. IL est né dans une étable. Il a connu la mort des esclaves révoltés. IL a vaincu les Dominations,
les Autorités, les Forces du Mal.
Ressuscité le 3e Jour, IL a été souverainement élevé, couronné de Gloire et d'Honneur Mt 21.42 – Ac 4.11 – 1 Pi 2.7
3 – la Force
δύναμις, dunamis
« Par la résurrection des Morts, IL a été déclaré Fils de DIEU, avec Force (δυνάμει, dunaméï). »
« Anges, Pouvoirs, et Forces (δυνάμεων, dunaméôn) LUI sont soumis ! »
Aux Élus, des Mortels, IL dit : « Vous ne verrez jamais la Mort ! »

Ro 1.4
1 Pi 3.22
Jn 8.51

La Voix est
2 car Ses Jugements
sont véritables et justes ;
car il a jugé la grande
Prostituée qui corrompait la Terre de Sa Prostitution, et il a fait Justice du Sang de Ses
esclaves, [en Le réclamant] de Sa Main. »

ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι
αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι
ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν
μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν
τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ
αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ
αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ
ἐκ χειρὸς αὐτῆς.

3 Et ils dirent une
seconde fois : « Alléluyah ! Et Sa Fumée
monte aux Âges des
âges. »

καὶ δεύτερον εἴρηκαν,
Ἁλληλουϊά· καὶ ὁ καπνὸς
αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.

4 Et les vingt-quatre
anciens et les quatre
vivants tombèrent [sur
leur Face] et se prosternèrent devant Dieu qui
est assis sur le Trône, en
disant : « Amen ! Alléluyah ! »

καὶ ἔπεσαν οἱ
πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι
τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα
ζῷα, καὶ προσεκύνησαν
τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ
τῷ θρόνῳ, λέγοντες,
Ἀμήν, Ἁλληλουϊά.

« grande » :
Elle revient 4 fois (v. 1, 5 et 6), balaie l'Espace et le Temps. Elle proclame que
« Ses Jugements »
sont justes.
La LOI nous donne la Connaissance du Péché, l'Aiguillon de la MORT.
La Force du Péché, c'est la LOI, qui le condamne.

Ro 3.20 – 7.7
1 Co 15.56

À tous, IL dit : « Ne voulez-vous pas venir à moi pour avoir la VIE ? »
Jn 5.40
La Terre peut se laisser « corrompre par la grande Prostituée, » qui agit en ceux « qui prennent plaisir à l'injustice, et n'ont pas
accueilli l'Amour de la VÉRITÉ pour être sauvés.
2 Th 2.10–12
Babylone reçoit selon ses Œuvres. Elle a versé le Sang, ce qui fait vivre les Serviteurs de DIEU ; leur Sang lui est redemandé.
Sur elle, pèsent 6 Malheurs (6 : nombre du péché).
Ap 18.10,16, 19
Les Jugements de DIEU sont « vrais ». IL ne fausse pas la Justice.
« Tout est nu devant Celui à qui nous devons rendre compte. » IL ne fait acception de personne.
« Les 24 Anciens »,
image des Saints de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance (12 + 12), ont tous fait l'expérience de L'Amour de JÉSUS-CHRIST.
Ils sont cités en premier.
Ils s'inclinent une 2e fois, pour confirmer la Louange à Celui qui juge les Vivants et les Morts. Ils approuvent Sa Justice, droite,
absolue, car ils savent quelle Grâce leur a été accordée !
Les 4 Vivants, puissance de VIE qui rayonne autour du Trône de DIEU, se joignent à eux, dans la Louange : Allélu-YAH !
Avec Elle se consomme la ruine (Fumée) de Babylone, dans tous les Siècles, « aux Âges des âges » !
Les Anciens et les Vivants se prosternent dans l'Adoration. Ce qu'ils ont cru sur Terre est devant leurs Yeux. « Amen ! » ils en
reconnaissent la Réalité. —
DIEU
« est assis » :
Sabbat éternel, 7e Jour ; Repos de DIEU, dans Lequel ils sont entrés :
« sur le Trône »,
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DIEU règne, avec CHRIST.
Tout est prêt pour les Noces de l'Agneau.
5 Et une Voix sortit du
Trône,
en
disant :
« Louez notre Dieu,
vous tous Ses Esclaves
vous qui Le craignez,
Petits et Grands.

Καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ
θρόνου ἐξῆλθεν
λέγουσα, Αἰνεῖτε τῷ θεῷ
ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι
αὐτοῦ, [καὶ] οἱ
φοβούμενοι αὐτόν, οἱ
μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.

« Une Voix »
sort du Trône, de la Majesté de DIEU, de l'Œuvre de l'Agneau égorgé (Ap 5.6) qui suscite en nous
« la Louange ».
αἰνεῖτε, aïtnéïté
La « Voix » parle grec, langue de la Nouvelle Alliance ; Elle est en Harmonie avec l'hébreu (Allélu-YAH), la langue de l'Ancienne Alliance.
Tout comme, sur la Croix, l'Œuvre de JÉSUS unissait Hommes de Juda et Nations. L'écriteau que Pilate avait fait apposer portait ces mots écrits en hébreu, en latin et en grec : JÉSUS de Nazareth, roi (des gens) de Juda.
Jn 19.20
« Les Esclaves »
ont été
┌ rachetés à Grand Prix
├ ils sont « entrés dans la Joie de leur Maître
└ ils ont donné à ceux de Sa Maison la Nourriture spirituelle, en son Temps
Certains sont
┌ petits : ils en sont au Lait spirituel ; ils ne « parlent » pas ; ils n'ont pas l'expérience du VERBE de Justice.
└ les « grands » sont exercés par la pratique à discerner ce qui est beau et ce qui est mal.

6 Et j’entendis comme
une Voix d’une Foule
nombreuse, et comme
une Voix d'Eaux abondantes, et comme une
Voix de Tonnerres puissants,
qui
disaient :
« Alléluyah ! car notre
Seigneur le Dieu, le
Tout-puissant, a régné.

καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν
ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς
φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν
ἰσχυρῶν λεγόντων,
Ἁλληλουϊά, ὅτι
ἐβασίλευσεν κύριος ὁ
θεὸς [ἡμῶν] ὁ
παντοκράτωρ.

« La Foule »
Abraham et Jacob l'ont vue, « nombreuse comme le Sable de la MER » (Ge 28.14) et les « Étoiles du CIEL ».

Mt 24.45
Hé 5.13

Ge 22.17

La Voix de
« la Foule »
des rachetés, est la Voix de la VIE.
La « Voix » est « comme »…
┌ Elle évoque la « Voix » humaine ; elle porte
└ un Sens, donne par la comparaison :
« beaucoup d'Eaux »
Les Eaux sont montées, transformées eu Nuées par le Soleil de Justice. Puis elles sont retombées en Rosée, en Pluie, pour irriguer les « Vignes », les Champs de BLÉ, d'Oliviers, et former les Cours d'Eaux intarissables, les Paroles célestes.
« Tonnerres puissants » :
avertissements, avant que la Foudre ne frappe ; le Jugement est proche. Les Disciples seront « assis sur 12 Trônes jugeant les 12
Tribus d'Israël ».
Ap 7.4 – Mt 19–28 – Ap 20.12
D'un côté les Vivants, de l'autre les Morts spirituellement, comme Lazare et le riche.
La Voix des « Esclaves » fait écho à Celle qui sort du Trône. (v. 5)
« Foule, EAUX, TONNERRES » : gradation ascendante, qui monte jusque dans le CIEL.
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« Allélu-YAH ! »
Aux malheurs de Babylone correspondent les 4 Alléluias des croyants.
Le Père et le FILS sont UN = YAH

Jn 10.30

IL est
– « notre Seigneur »
IL est devenu « Notre », à nous qui étions « étrangers », hommes naturels ; « psychiques, n'ayant pas l'ESPRIT ».

Jude 19

Ses esclaves L'acclament dans Sa Victoire, louent Sa Force. IL est le Chef des Armées célestes.
– « notre DIEU »,
Créateur (Ge 1), Législateur (pour Moïse, au Sinaï), Juge. — IL donne l'ESPRIT-SAINT à qui LE demande.
Lc 11.13 – Jn 14.26
– « Tout-puissant »
IL maintient toutes choses : les Atomes, la Matière, le Mouvement des Astres, la Pesanteur, la VIE. « IL tient dans Sa Main
l'Âme de tous les Êtres vivants et l'Esprit de tout homme. »
Job 12.10 LXX
En CHRIST, IL a vaincu satan, le Mal et même la Mort.
« IL a régné »
Le Royaume a été préparé dès avant le « Lancement » (καταβολῆς, katabolès) du Cosmos.
Mt 25.34
Comme ROI., IL bénit ; IL exauce, IL fait miséricorde. Par LUI sont la Justice, la Paix et la Joie, éléments constitutifs du
Royaume.
Ro 14.17
Son règne a commencé à la Passion de CHRIST
À la Croix, IL a combattu l'Adversaire, comme David. À Pâques, IL a remporté la Victoire, homme de Paix, comme Salomon.
7 Soyons dans la Joie
et dans l'Allégresse, et
donnons-Lui Gloire ; car
les Noces de l’Agneau
sont venues ; et Son
Épouse s’est préparée ;

χαίρωμεν καὶ
ἀγαλλιῶμεν, καὶ
δώσωμεν τὴν δόξαν
αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος
τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ
αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν·

IL nous donne
« la Joie »
intérieure, par Son ESPRIT. L'Olivier est le témoignage intérieur.

Ap 11.3

« l'Allégresse »
est extérieure ; Elle rayonne, comme le Chandelier.
« Sa Gloire »
est là : Tout vient de LUI ! « Relevons nos Têtes, la délivrance est proche ! »
La Jeune fille (νύμφη, numphè) n'a « ni ride, ni tache ; elle est glorieuse, sainte et sans reproche ».

Lc 21.28
Éph 5.27

IL a mis en oubli les Fautes passées.
À la place de l'Eau de purification, IL a donné Son Sang : à Cana, « IL a manifesté Sa Gloire »
Jn 2.11
IL nous a engendré « d'EAU et d'ESPRIT » ; IL n'a jamais rompu l'Alliance dans laquelle IL nous a introduits ! Aussi, « par la
FOI, nous donnons Gloire à DIEU ».
Ro 4.20
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« Les Noces de l'Agneau »
sont venues. IL nous a rendus capables de rencontrer DIEU. Comme dans le Cantique des cantiques, le Mariage parachève
l'Amour.
Soyons dans
« la Joie » !
JÉSUS l'a promis, le Jeudi-saint : « Vous serez dans la Joie ; nul ne ravira votre Joie : Elle sera en plénitude ! »
Jn 16.22–24
Joie des Femmes, au Sépulcre, quand elles voient
┌ le Tombeau vide
└ la Pierre roulée, et qu'elles courent porter la Nouvelle aux Disciples.
Après l'Ascension, les Disciples retournent à Jérusalem avec une grande Joie.

Mt 28.8
Lc 24.52

La Joie éclate dans le CIEL, aussi, « pour un seul pécheur qui métamorphose sa pensée (μετανοοῦντι, métanôounti), plus que
pour 99 Justes qui n'ont pas besoin de métanoïa ».
Lc 15.7
Joie de ce qu'un Homme est « né » dans le Monde, « engendré de DIEU » (Jn 1.13).
Jn 16.22
Durant notre passage terrestre, en « LUI que nous aimons sans L'avoir vu, en Qui nous croyons, nous nous réjouissons d'une Joie
indicible et glorieuse ! »
1 Pi 1.8
Dans le CIEL, nous « moissonnerons avec chants d'Allégresse ! »
Pour cela,
« Sa Femme », l'Église,
γυνὴ, gunè
s'est préparée :
┌ elle a acquis des Vêtements blancs (Lumière – λευκὰ, leuka)
├ un Collyre, pour oindre Ses Yeux ( = l'ESPRIT qui ouvre le Livre des Pensées de DIEU)
├ de l'Huile, pour Sa Lampe
├ Elle s'est réservée pour UN seul homme : Celui que DIEU a trouvé, « entre 1'000 ».Eccl 7.28
│ Elle a évité la prostitution de Babylone
└ Elle a gardé la FOI, reçu la Couronne de VIE, en vue des

Ps 126.5–6

Ap 3.18

« Noces de l'Agneau »
Les récits bibliques annoncent ces Noces :
┌ Éliézer (le SAINT-ESPRIT) présente Rebecca (l'Église, venue des Nations) à Isaac (le Fils de la promesse ( CHRIST)
│ offert en sacrifice par son père)
Gal 4.28
└ Ruth et Boaz,
« Tu m'appelleras : mon Mari : dit YHWH. »
Os 2.18 LXX
« Le Jeune Homme à marier (νυμφίος, numphios) se réjouit de Sa future Épouse (νύμφη, numphè). »
És 62.5 LXX
« Qu'IL sorte de Sa Chambre, que Sa future Épouse passe le Rideau de Sa Chambre nuptiale ! »
Joël 2.16 LXX
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8 et il Lui a été donné
d’être revêtue de pur
Lin éclatant, car le Lin,
ce sont les Normes justes
des Saints.

καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα
περιβάληται βύσσινον
λαμπρὸν καθαρόν, τὸ
γὰρ βύσσινον τὰ
δικαιώματα τῶν ἁγίων
ἐστίν.

Tout au long de Sa Vie, l'Église a tissé, puis s'est vêtue de
« Byssus »,
┌ les Œuvres, les Normes justes (δικαιώματα, dikaïômata) des Saints
└ la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur.

Hé 12.14

Le Byssus est « pur » : il n'est pas mêlé avec de la Laine (De 22.11), la sentimentalité du niveau Psychique.
Elle ne s'est pas mise « sous un Joug étranger », avec ceux qui n'ont pas la FOI (ἀπίστοις, apistoïs).

2 Co 6.14

Le Byssus est
9 Et Il me dit : « Écris :
Heureux ceux qui ont
été appelés au Festin des
Noces de l’Agneau. » Et
Il me dit : « Tels sont les
Verbes de Vérité de
Dieu. »

Καὶ λέγει μοι, Γράψον·
Μακάριοι οἱ εἰς τὸ
δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ
ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ
λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι
ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν.

« éclatant »
λαμπρὸν, lamprôn
comme celui des princes à leur investiture. Hérode l'offrit à JÉSUS, par dérision.

Lc 23.11

« Et IL dit » ;
3 fois ; cela montre
┌ l'importance du Message
├ l'insistance nécessaire pour transmettre « les VERBES » (λόγοι, logoï) de DIEU
└ l'urgence à le faire, car bientôt, il n'y « aura plus de Temps (χρόνος, chronos) ».
« Écris ! »
┌ pour servir de preuve, de témoignage incontestable
├ pour que l'on se souvienne
└ afin que celui qui lit combatte !

Hab 2.2

Ces choses étaient scellées pour Daniel.
Da 12.9 LXX
Elles ne le sont plus maintenant. — On passe de l'Église, la Jeune fille à marier (νύμφη, numphè), à ceux qui LA composent :
« Heureux ! »
Béatitude centrale, 4e de l'Apocalypse. « Heureux celui qui mangera du Pain dans le Royaume de DIEU ! »
Au Festin du Roi pour son Fils, il y a beaucoup
« d'appelés » :
« Ceux qu'IL a prédestinés, IL les a aussi appelés. » L'appel a retenti au cours des siècles.
« Ils viennent du Levant, du Couchant, du Nord et du Sud. »
Lc 13.29
ÉLOHIM se réjouit en eux.
« Ils voient Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le Royaume de DIEU ! »

10 Alors je suis tombé à καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν
Ses Pieds pour me pros- τῶν ποδῶν αὐτοῦ

Lc 14.15

2 Th 2.14 – Ro 8.30

« Le Festin »
δεῖπνον, déïpnôn
est un grand Souper, au Soir de la VIE.
« La Sagesse a égorgé les Victimes ; Elle a préparé le VIN, le PAIN et la Table ; Elle a envoyé Ses esclaves »,
prophètes et apôtres ; lancé Ses appels : Venez ! car tout est prêt !
Elle convie à la Joie du Salut !
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És 62.5
Lc 13.28

Prov 9.2
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terner devant Lui. Et Il
me dit : « Veille à ne pas
(le faire) ; je suis ton Coesclave et Celui de tes
Frères qui portent le
Témoignage de Jésus !
Prosterne-toi
devant
Dieu, car le Témoignage
de Jésus est l’Esprit de
Prophétie. »

προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ
λέγει μοι, Ὅρα μή·
σύνδουλός σού εἰμι καὶ
τῶν ἀδελφῶν σου τῶν
ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν
Ἰησοῦ· τῷ θεῷ
προσκύνησον. ἡ γὰρ
μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ
πνεῦμα τῆς προφητείας.

11 Et je vis le Ciel
ouvert. Et voici (il y
avait) un Cheval blanc,
et Celui qui est assis
dessus est de Foi et de
Vérité ; et Il juge avec
justice et combat.

Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν
ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ
ἵππος λευκός, καὶ ὁ
καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν
πιστὸς [καλούμενος] καὶ
ἀληθινός, καὶ ἐν
δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ
πολεμεῖ.

« Je suis tombé »
On a là un avertissement à ne pas confondre
┌ le porteur du Message, et
└ le Message Lui-même !
Les Anges sont à l'Œuvre avec nous. Ils sont co-esclaves de nos
« Frères »,
nés de DIEU, les prophètes et ceux qui « gardent les paroles de ce Livre ! »
Ap 12.11
Ils portent le « Témoignage de JÉSUS », grâce à l'ESPRIT-SAINT qui les anime.
Lc 24.32
« En eux, l'ESPRIT de CHRIST rendait témoignage, d'avance, des souffrances de CHRIST; et de la Gloire dont Elles seraient
suivies ! »
1 Pi 1.11
« Tous témoignent que tous ceux qui croient en LUI reçoivent le pardon des péchés par Son Nom. » Alors, le CIEL
Ac 10.43
« est ouvert ».
Le péché ferme le CIEL. « Aux Jours d'Élie, le CIEL fut fermé, 3 Ans et demi. »

Lc 4.25

Au Baptême de JÉSUS, « les Cieux furent ouverts, et IL vit l'ESPRIT de DIEU descendre, comme descend une Colombe. »
Mt 3.16
Devant le sanhédrin, Étienne vit « les CIEUX ouverts, et le FILS de l'homme debout à la Droite de DIEU ! »

Ac 7.56

Pour Jean, au chapitre 4, la Porte était ouverte. Maintenant, le CIEL est ouvert ! — Il revoit
« le Cheval blanc »,
λευκός, leukôs
comme la LUMIÈRE. — La révélation est progressive, de la Genèse à l'Apocalypse.
Dans la Genèse, les chérubins gardaient l'accès du Chemin du Bois de la VIE.

Ap 6.1
Ge 3.24 LXX

Jacob a vu la Porte du CIEL, et une Échelle, dont la Tête parvenait jusqu'au CIEL. Les Anges qui montaient et descendaient
évoquaient la relation, de DIEU avec l'Homme, par l'ESPRIT (les Anges).
Ge 28.12, 17
Avec la LOI, du Lieu saint, on pouvait voir les Barres de l'Arche de l'Alliance.
1 R 8.8
CHRIST est venu (cavalier) dans la Puissance de l'ESPRIT (Cheval blanc).
IL a dit : « Je suis la PORTE des Brebis ! »
À Laodicée, IL est « à la Porte ».
En Ap 4.1, la PORTE du CIEL a été ouverte.
Ici, le CIEL même est ouvert ; le Roi de Gloire peut entrer, et Son Épouse avec LUI.
IL est ROI, « couronné de Gloire, OINT, à cause de la Mort qu'IL a soufferte. »

Ap 6.1
Ap 3.20
Ps 24.7
Hé 2.9

Pendant 3 ans et demi, la 1ère demi-semaine de Daniel, la Terre entière se prosterne devant l'antichrist, qui se substitue à DIEU.
Ap 13.4
Vient le Jour où DIEU met fin à l'imposture, CHRIST vient « pour être magnifié dans Ses saints et glorifié en tous ceux qui ont
cru ! »
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En Genèse 1, IL est l'Alpha. Ici, l'Oméga.
« IL est assis »
καθήμενος, kathèménôs
IL commande, IL régit. IL fait entrer le croyant dans Son Alliance et ne L'a jamais rompue. Enfin une Parole sûre, une parole
« de FOI ! »
Son Œuvre correspond à notre Réalité de pécheur perdu, et sauvé par Grâce. Enfin un Jugement
« vrai ! »
« IL vient pour juger la Terre, pour juger l'Humanité avec Justice, et des Peuples selon la VÉRITÉ ! »

Ps 96.13 LXX

« IL juge »
1–
sans faire acception de personne, conformément à Ses Normes de Justice (δικαιώματα, dikaïômata), et non selon la justice des Hommes, dont Pascal dit (Pensées) : « Deux degrés d'élévation au Pôle changent toute la jurisprudence… Vérité en deçà
des Pyrénées, erreur au-delà ! »
Plusieurs disent : « Seigneur ! Seigneur ! n'avons-nous pas… ? IL répond : « Je ne vous ai jamais connus, vous qui faites le
contraire de ma Volonté (ἀνομία, anomia) ! »
Mt 7.23
2–

selon les Œuvres : On juge l'Arbre au Fruit. « Cueille-t-on des Raisins sur des Épines ? »

Mt 7.16

D'Éphèse à Laodicée (Ap chap. 2 et 3), l'humanité et ses œuvres sont décrites, parallèlement à celles de l'Église ; menteurs,
meurtriers, ceux qui trahissent la VÉRITÉ, renient le Seigneur par leurs œuvres, les morts spirituels…

12 Et ses Yeux sont une
Flamme de Feu : et sur
Sa Tête il y a plusieurs
Diadèmes ; Il porte un
Nom écrit que nul ne
connaît si ce n'est Luimême.

οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ
[ὡς] φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
διαδήματα πολλά, ἔχων
ὄνομα γεγραμμένον ὃ
οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός,

« IL combat »
ceux qui n'ont ni Foi, ni VÉRITÉ, ni Justice. IL vient détruire « ceux qui détruisent la Terre ». CHRIST accomplit
Ap 11.18
le Jour de YHWH, contre les puissances ennemies. La Bête a 10 Cornes, qui « combattent l'Agneau ».
Am 5.18 – Ap 17.12–14
« Ses Yeux »
sont les mêmes, dès le Commencement. Ils étaient « comme » une Flamme de FEU ; maintenant, ils sont une Flamme de FEU.
Jn 1.14 – 2.18
Les Anges aussi sont une Flamme de FEU.
Hé 1.7
IL sait tout : Ap 2.2, 9, 13, 19 – 3.1, 8, 15 = 7, Omniscience divine.
IL sonde les Reins et les Cœurs. Pas une seule créature n'est invisible (a-phanès) devant le VERBE. IL pénètre jusqu'à la séparation de l'Âme et de l'Esprit, des articulations et des Moelles ! Ap 2.23 – Hé 4.12–13
« Ses Diadèmes »
sont les insignes de la Royauté. IL est ROI des rois, Seigneur des seigneurs.
Sa future Épouse, l'Église, est « un Diadème royal dans la Main de Son ÉLOHIM. »

És 62.3 LXX

« Son NOM »
spirituel est révélé, le LOGOS, le VERBE de DIEU. Ce NOM est au-dessus de tout NOM que l'on peut nommer, des Êtres qui
sont « au CIEL, sur la Terre, ou sous la Terre (καταχθονίων, katachtôniôn) ».
Jn 1.1 – Phil 2.10
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Ce qui veut dire, peut-être : anges, hommes, et démons, ou : spirituels, conscients et subconscients.
« Le VERBE » : l'expression de DIEU, intelligible à l' Homme. « Qui m'a vu a vu le Père. » « Personne n'a jamais vu DIEU.
CHRIST L'a fait connaître. »
13 Et Il est porte un
Vêtement trempé de
Sang et Son Nom s’appelle : « Le Verbe de
Dieu ».

14 et dans le Ciel, les
Armées
L'accompagnaient sur des Chevaux
blancs, vêtues de Byssus
blanc et pur.

καὶ περιβεβλημένος
ἱμάτιον βεβαμμένον
αἵματι, καὶ κέκληται τὸ
ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ
θεοῦ.

καὶ τὰ στρατεύματα [τὰ]
ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει
αὐτῷ ἐφ’ ἵπποις λευκοῖς,
ἐνδεδυμένοι βύσσινον
λευκὸν καθαρόν.

« Sa TÊTE »
Ses Desseins éternels sont « couronnés », achevés, en plénitude. IL a « tout accompli » ! 6e Parole, en rapport avec notre Péché.
Jn 19.30
Son Vêtement est trempé
« de Sang »
C'est de cela qu'IL apparaît revêtu, à l'Homme, « pour la rémission des péchés ». Dans Sa Marche vers les supplices et vers la
Croix, IL nous fait voir Son AMOUR pour des impies. « Par LUI, nous serons sauvés de la Colère ! »
Ro 5.9
IL nous a introduits dans Son Alliance ; IL ne l'a jamais rompue.
Souverainement élevé, couronné de Gloire et d'Honneur, IL est le Chef
« des Armées célestes »,
des saintes myriades, victorieuses au Combat. contre les Puissances spirituelles du Mal.
Éph 6.15
Ses Armées l'emportent contre toute Autorité, domination, et même contre l'accusateur des Frères. Son Autorité, IL l'a acquise
par Sa Victoire, à la Croix.
Ses Armées L'accompagnent, vêtues
« de Byssus »
┌ elles ne peuvent combattre que pour la JUSTICE (Cf. v. 8)
├ Blanc : comme la LUMIÈRE de leur Maître
└ pur : sans mélange, sans partage, sans compromission. Elles excluent ce qui n'est pas de CHRIST.
« Les Chevaux » sont blancs : l'Énergie que déploient les Armées est de même nature que Celle de CHRIST ! (v. 11)
Les Anges sont des Esprits, des « serviteurs » (Hé 1.7) qui accomplissent la Volonté de YHWH.
Ps 103.20
Le terme « Armées célestes » désigne l'infinie diversité des opérations du SAINT-ESPRIT, en Grâce, en charismes, et même,
dans l'exécution du Jugement. Ils versent sur la Terre les « 7 Coupes de la Colère de DIEU ».
Ap 16.1
« Celui qui ne croit pas au FILS, la Colère de DIEU demeure sur Lui. »

15 Une Épée affilée sort
de Sa Bouche pour en
frapper les Nations ; et Il
les paîtra Lui-même
avec un Bâton de Fer, et
Lui-même, Il foule la
Cuve du Vin de l'Ardeur
de la Colère du Dieu
Tout-puissant.

καὶ ἐκ τοῦ στόματος
L'action du VERBE de DIEU s'inscrit dans une perspective
αὐτοῦ ἐκπορεύεται
┌ terrestre, historique : « accompagnaient » (v. 14) « paîtra » (v. 15).
ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν
│ Passé et futur, le Temps des hommes.
└ céleste : « l'Épée sort, IL frappe, IL foule »
αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη, καὶ
Présent figé, éternel ; le « Temps » de DIEU.
αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν
ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς
« L'Épée »
ῥομφαία, romphaïa
πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ
Première
forme
du
Jugement.
Elle
menace Pergame, où satan a son Trône.
οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς
L'Épée
sort
de
Sa
Bouche
:
«
Celui
qui
ne reçoit pas mes Paroles, le VERBE que j'ai dit le jugera au dernier Jour ! »
ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ
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Ap 2.12, 16
Jn 12.45
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παντοκράτορος.

L'Épée affilée tranche :
┌ d'un côté, le Blé, de l'autre l'Ivraie
├ d'un côté, les Béliers, de l'autre les Boucs
Mt 24.33
├ d'un côté, l'un est pris, l'autre laissé
24.40
└ d'un côté, Vierges sages, de l'autre Vierges « folles ».

Mt 13.30

« Sa Bouche »
DIEU nous parle par Son Fils, par qui IL a créé les Âges » (αἰῶνας, aïônas).
Hé 1.2
IL a parlé par les prophètes. « Si tu sépares ce qui est honorable (τίμιον, timiôn) de ce qui est indigne (ἀν-αξίου, an-axiou), tu
seras comme ma Bouche. »
Jér 1.19 LXX
« Par l'ESPRIT (πνεύματι, pneumati) de Sa Bouche, IL détruit celui qui agit contre Sa Volonté, Sa Norme ( ἄ-νομος, a-nomos). »
2 Th 2.8
Ainsi, l'Épée frappe les Nations, les Balaam, les Nicolaïtes,
Tous ceux qui présentent leur volonté comme étant Celle de DIEU.

Ap 2.12
Jér 23.31

Sa Parole (ῥῆμα, rèma) permet de résister aux (puissances) spirituelles (πνευματικὰ, pneumatika) du Mal.
« le Bâton de FER »
dirige les Nations, avec rigueur, exigence, et Amour !
La VIE, aux 3 niveaux, obéit a des lois rigides, celles que l'homme appelle « l'expérience ». La condition humaine est rude pour
qui ne veut pas apprendre de DIEU. Il arrive même que « le Potier brise le vase ! »
« La Justice élève une Nation ! »
L'orgueil conduit à la ruine. On ne bâtit pas un État « sur le Sang ».

Prov 14.34
Hab 2.2

DIEU n'a pas créé le Mal ; IL a créé l'Homme libre, capable de discerner entre « la VIE et le Bien, le Mal et la Mort. »
De 30.15
Qui commande en nous ? l'Esprit ou l'Âme ? la Vérité, ou les sentiments ? c'est le sens spirituel de la Genèse.
Dans plusieurs langues, l'Esprit est masculin : animus, Geist, pneuma ; c'est Adam, au sens spirituel. L'Âme est du genre féminin : anima, Seele, psychè.
DIEU parle à l'Esprit humain ; le serpent, à l'Âme. En choisissant la parole psychique, Adam se faisait le rival de DIEU, et s'en
séparait. Mais l'état déchu d'Adam ne devait pas durer sous cette forme.
Ge 3.22 LXX
Quelle législation humaine sanctionne le trop boire, le trop manger, la prostitution, l'homosexualité, l'adultère, la drogue ? l'injustice sociale ?
La sanction est inscrite dans notre patrimoine génétique, comme la physiopathologie ou l'apoptose. Le sida (mœurs), la peste
(guerre) les maladies vénériennes (prostitution), le choléra (pauvreté) n'ont-ils pas un rapport avec l'injustice qui règne sur la
Terre dont satan est le prince ?
CHRIST « marche devant, pour ramener les rebelles (ἀ-πειθεῖς, a-péïthès) à l'Intelligence des Justes. »
Lc 1.17
Mais « l'Esprit du Chef de la Puissance de l'Air est maintenant à l'œuvre parmi les fils de la rébellion (ἀ-πειθείας, a-péïthéïas).
Éph 2.3
« La Colère de DIEU vient sur eux. »
Éph 5.6
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« Rahab ne périt pas avec les rebelles (ἀπειθήσασιν, a-péïthèsasîn) parce qu'elle avait accueilli les

Messagers, dans la Paix. »
Hé 11.31
Le Bâton de Fer ramène ceux qui s'égarent ; la « correction (παιδεία, païdéïa) produit un Fruit de Paix et de Justice ».
Hé 12.11
CHRIST fait paître les Hommes ; IL corrige les dérives, conduit dans le droit Chemin.
Nous avons voulu « venir à LUI pour avoir la VIE. »

16 Sur Son Vêtement et
sur Sa Cuisse, Il a un
Nom écrit : « Roi des
rois, et Seigneur des seigneurs ».

καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον
καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ
ὄνομα γεγραμμένον·
Βασιλεὺς βασιλέων καὶ
κύριος κυρίων.

Jn 5.40

Ceux qui pèchent délibérément n'ont que l'attente du Jugement, et « l'ardeur de la Colère du DIEU Tout-puissant ».
Hé 10.27
C'est la 3e Forme du Jugement : le Temps de la Vendange est venu. « Le Pressoir est plein, les Cuves regorgent. Le Mal (kaka)
s'est multiplié ! »
Joël 3.13
« La Cuve »
ληνὸν, lènôn
du Pressoir où s'exprime le Moût, évoque le Moment et le Lieu où chacun montre ce qu'il est, ce qu'il a fait de l'Année, sa Vie.
CHRIST piétine LUI-MÊME la Vendange, car Sa Vie et Son Œuvre, Ses paroles, sont le Référent par lequel IL juge.
IL « foule » marque l'opposition absolue entre la Justice de DIEU et l'Homme naturel. « Et qui peut résister ? »
Le bon Arbre donne de bons Fruits, ceux de l'ESPRIT. Les Raisins qui n'ont pas connu le Soleil de Justice, ni l'EAU du Ciel,
sont « verts ». De la génération suivante, qui boit le verjus, les « Dents » sont agacées.Éz 18.2
La LUMIÈRE du Soleil fait « mûrir » le Raisin dont le VIN procure la Joie.
« Le Vêtement »
de CHRIST est trempé de Sang, imprégné par Son Œuvre à la Croix. De Sa Victoire, IL tire Son Nom :
« Roi »
des rois. IL est le ROI spirituel des « rois » politiques, religieux (souverain pontife ; titre païen : pontifex maximus), ou intellectuel.
« IL délivre le Mendiant qui crie à LUI. IL pardonne, IL sauve les Âmes des pauvres. Tous les rois se prosternent devant LUI. »
Ps 72.11–14 LXX
« Ils disent la magnificence de la Gloire de Sa Sainteté. »
Ps 145.5 LXX
YHWH L'a établi ROI sur Sion, la Montagne de Sa Sainteté.
Ps 2.6
YHWH règne ; IL est assis sur les Chérubins. YHWH est grand en Sion. Son NOM est grand et terrible. — IL est saint !
Ps 98.1–3
Sa Majesté est aussi dans Son Œuvre, dans sa Marche parmi nous, « plein de Grâce et de VÉRITÉ », jusqu'à la Croix.
« Sur Sa Cuisse »
μηρὸν, mèrôn
fait référence à Sa progression, forte, dans nos Cœurs. IL nous a accompagnés, tous les Jours, et nous accompagnera jusqu'à la
convergence de notre Temps (αἰῶνός, aïônôs) vers son But, la cité céleste, la Moisson,
Mt 13.39 – 28.20
la VIE éternelle.
On parle de
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17 Puis je vis un seul
Ange, debout, dans le
Soleil ; et Il cria d'une
grande Voix, en disant à
tous les Oiseaux qui
volent au Milieu du
Ciel : « Venez, soyez
assemblés pour le grand
Souper de Dieu,

Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον
« Seigneur »
Κύριος, Kuriôs
ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ
en référence à l'esclave, racheté, sur lequel IL a droit de VIE et de Mort, et qui fait la volonté du Maître.
ἔκραξεν [ἐν] φωνῇ
Le corollaire de cette Œuvre de Grâce est le Jugement. — IL est un Ange
μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς
ὀρνέοις τοῖς πετομένοις
« unique »,
ἕνα, èna
ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε
Fils unique du Père. IL est « debout », vivant, ressuscité. Sa Voix, « grande », domine tous les Êtres du milieu aérien, les Esprits.
συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον
Sa Voix était forte, grande, dans Son appel :
τὸ μέγα τοῦ θεοῦ,
┌ à la résurrection de Lazare
Jn 11.43

└ à la 9e Heure, la dernière, dans la plénitude de Son Sacrifice ;
« Pourquoi m'as-TU abandonné ? » 4e parole, « grande », centrale. Toute la Justice était accomplie. IL nous prodiguait la Grâce
et la VIE.
Mt 27.46
Maintenant, Sa Voix est « grande » pour « rendre à Ses ennemis ce qui leur revient ! »És 66.6
IL est
« dans le SOLEIL »,
IL a été fait pour nous JUSTICE. IL s'y identifie. IL proclame à tous
« les Oiseaux »
« qui volent », sont actifs ; en mouvement dans l'Espace, donc dans le Temps. Ils représentent l'ESPRIT, opposé à la Chair (aux
3 Niveaux). Ils sont dans la Lumière, au zénith,
« au Milieu »
du CIEL. Ils sont les « agents » de l'ESPRIT-SAINT, opposé à la Chair. l'ESPRIT est à la Chair ce que l' Aigle est au cadavre.
Chez pharaon, dans le rêve du Panetier, le Pain que mangent les Oiseaux, c'est CHRIST, mort pour nous.
Ge 40.17–19
Ici, ils sont tous assemblés contre ceux qui refusent ce Sacrifice. — « L'affection de la Chair, c'est la Mort. »
Gal 5.16
YHWH l'avait montré à Son prophète Ézéchiel : « Dis aux Oiseaux : Assemblez-vous ! mangez de la Chair des puissants, des
hommes de guerre ! toutes les Nations verront mon Jugement ! »
Éz 39.17–21
Quand JÉSUS paraît dans une Vie, la Chair tend à disparaître. Le Baptême, la « circoncision de CHRIST » est le dépouillement
de l'Être de la Chair ».
Col 2.11
Ceux qui appartiennent à CHRIST « crucifient la Chair avec ses Passions et ses Convoitises. »
Gal 5.24
Si la Chair n'est pas mise à sa place ici-bas, elle l'est au Jugement :
« le grand Souper »
δεῖπνον, déïpnôn
de DIEU. Ce sont, simultanément :
┌ la résurrection-VIE, les Noces de l'Agneau
└ la résurrection-Jugement de la Chair.
« Les Oiseaux » (l'ESPRIT-SAINT) dissèquent et engloutissent la Chair, comme l'EAU « nettoie la saleté, lave le sang ».
És 4.4
Déïpnôn (δεῖπνον), est le Repas du Soir, promis à celui « qui ouvre la Porte » ;
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18 pour manger des
Chairs de Rois, et des
Chairs de Chiliarques, et
des Chairs de Puissants,
et des Chairs de Chevaux et de ceux qui sont
assis dessus, et des
Chairs de tous, libres et
esclaves,
petits
et
grands. »

ἵνα φάγητε σάρκας
βασιλέων καὶ σάρκας
χιλιάρχων καὶ σάρκας
ἰσχυρῶν καὶ σάρκας
ἵππων καὶ τῶν
καθημένων ἐπ’ αὐτῶν
καὶ σάρκας πάντων
ἐλευθέρων τε καὶ δούλων
καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.

┌ Soir de la Vie
└ les Ténèbres sont « au-dehors ».
CHRIST soupe avec « ceux qui mendient, qui boitent ; avec les Aveugles, qui sont venus ».
« Ils boiront de la Joie, ils boiront du VIN. »

Mt 8.12
Lc 14.17
És 25.6

Seules des « Images », empruntées à la Terre, peuvent évoquer la nature du Jugement :
┌ le FEU consume
└ les Rapaces (Oiseaux) « mangent la Chair ».
« Le Festin », le Souper, est « de DIEU », spirituel. Il est « grand », et concerne toute l'Humanité.
L'ESPRIT-SAINT dévore la Chair (non les rois) ; leurs convoitises, leurs ambitions, leurs passions, leur cruauté, leur prétention
à se substituer à DIEU pour juger du bien et du mal (comme Adam).
« Les rois »
gouvernent les Âmes, règnent sur les esprits ; ils commandent aux systèmes politico-religieux.
« Les chefs d'armées »
χιλιάρχων, chiliarchôn
ont du Sang sur les Mains. Ils ont détruit des vies. Ils n'entrent pas en Terre promise.
« YHWH a horreur des Hommes de Sang et des Fourbes. »

De 2.14–16
Ps 5.7 LXX

« Les Puissants »
ἰσχυρῶν, ischurôn
détiennent l'influence, le pouvoir, la vigueur intellectuelle, politique, religieuse.
« Des cavaliers »
des agents d'exécution, sans scrupules, sans conscience, conduisent les enthousiasmes, dirigent les élans, mobilisent les Énergies,
les « Chevaux ».
La Chair de tous » : il n'y a pas de petit ou de grand pécheur. « Tous ont péché et sont privés de la Gloire de DIEU. »
Ro 3.23
Il y a des hommes de condition libre, mais qui sont « esclaves » ; des « petits » qui sont grands.
19 Puis je vis la Bête, et
les Rois de la Terre, et
leurs Armées assemblées pour livrer Bataille
à Celui qui est assis sur
le Cheval et à Son
Armée.

Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ
τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ
τὰ στρατεύματα αὐτῶν
συνηγμένα ποιῆσαι τὸν
πόλεμον μετὰ τοῦ
καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου
καὶ μετὰ τοῦ
στρατεύματος αὐτοῦ.

« La Bête »
issue de la Mer (la Foule), la Puissance publique des États sanguinaires (Lion, Ours, Léopard) est marquée par le péché. Napoléon, Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Marcos avaient tous la même appartenance religieuse.
Leur combat contre les disciples de CHRIST traduit l'antinomie de 2 Forces qui s'affrontent, irréductibles, contraires, exclusives.
Sur Terre, Pilate (un militaire), Hérode (un politique) et les autorités religieuses ont tué CHRIST. « Sépulcres ouverts, langues
trompeuses, venin d'aspic, pieds légers pour répandre le Sang » : le VERBE de DIEU les voit ainsi.
És 59.7 LXX – Ro 3.13 s.
La Guerre commencée sur Terre s'achève dans le CIEL, avec un Éclat absolu et total ! Le Temps des Nations est passé. Elles ont
« foulé aux pieds la Cour extérieure (αὐλὴν, aulèn) du Temple » construit en 3 Jours. —
Ap 11.2
Même esprit, même nature, la Bête et les Rois de la Terre
« sont assemblés » :

συνηγμένα, sunègména
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le mot est le même que « synagogue », mais de satan.
20 Et la Bête fut prise, et
avec Elle le pseudo-prophète, qui opère devant
Elle les Signes par lesquels il a égaré ceux qui
ont accepté la Marque
de la Bête, et qui se sont
prosternés devant son
Image. Ils furent jetés
tous deux, vivants, dans
l’Étang de Feu embrasé
par le Soufre.

21 Et les autres furent
tués par l’Épée de Celui
qui est assis sur le Cheval, celle qui est sortie
de Sa Bouche, et tous les
Oiseaux furent rassasiés
de leur chair.

καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον
L'Amour de CHRIST rassemble aussi, ce qui forme 2 camps, dès le Début : au Désert, l'Église – Babylone, en « Ville ».
καὶ μετ’ αὐτοῦ ὁ
ψευδοπροφήτης ὁ
« L'Armée »
ποιήσας τὰ σημεῖα
de CHRIST est UNE, liée par le lien de la perfection : l'AMOUR. Il y a « un seul Corps, un seul Seigneur, un seul ESPRIT ; une
ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς
seule FOI, une seule Espérance ! »
1 Co 10.17 – Éph 4.4
ἐπλάνησεν τοὺς
Les armées de la Bête et des rois sont disparates, divisées, contradictoires, avec des intérêts opposés. Leur commune Nature leur
λαβόντας τὸ χάραγμα
vaudra une destinée commune.
τοῦ θηρίου καὶ τοὺς
Le pseudo-prophète distillait des projets illusoires fondés sur des propos religieux fallacieux (croisades ; « saint » Louis lança les
προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι
7e et 8e croisades, dont aucune n'arriva à Jérusalem. Il mourut lui-même de la peste, à Tunis ! Déjà la politique française en
αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν
Afrique du Nord !)
οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ
πυρὸς τῆς καιομένης ἐν
« Le pseudo-prophète »
θείῳ.

καὶ οἱ λοιποὶ
ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ
ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου
ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ
ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ
στόματος αὐτοῦ, καὶ
πάντα τὰ ὄρνεα
ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν
σαρκῶν αὐτῶν.

semble avoir la Force de l'Agneau, mais parle comme le Dragon. Les « signes » qu'il donne sont faux : ils ne durent pas ;
┌ au plan matériel : autoroutes, voitures populaires (VW), suppression du chômage, en Allemagne. Lutte contre la ma│ ria, assèchement des Marais pontins (Mussolini).
├ au plan psychologique : unité du pays, force militaire, économique
└ au niveau de l'esprit : dignité retrouvée, orgueil national, confiance en soi, conscience d'exister.
Le tout, sans DIEU, et contre CHRIST. Beaucoup acceptèrent la « marque » : le fascio, la croix gammée, le marteau et la faucille… La 2e Bête a une Tête, des Membres, des organes. Elle engage à une religiosité formelle.
Mais CHRIST vient, dans la Puissance de la Résurrection (Cheval), avec les Anges, les Armées célestes. —
2 Th 1.7
La Bête
« fut saisie »
avec le Pseudo-prophète ; et ils furent jetés vivants dans l'Étang de FEU, qui les réduit en Cendres. Que reste-t-il de leur existence terrestre ? Leur Fumée, comme celle de Babylone à laquelle leur destin est lié, monte aux Siècles des siècles. L'Étang de
Feu embrasé de Soufre les attend dans l'au-delà.
« Le Soufre »
détruit les principes actifs du Mal.
« Les autres »,
λοιποὶ, loïpoï
– ceux qui furent les agents de ces 2 funestes puissances sont détruits par l'ÉPÉE, le VERBE de CHRIST, qui dit « Je suis venu
pour sauver le Monde ; celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles, le VERBE (LOGOS) que j'ai dit (l'ÉPÉE qui sort de
Sa Bouche) le juge au dernier Jour ! »
Jn 12.48
L'ÉPÉE tranche de manière décisive entre les Vivants et les Morts. Elle opère la séparation définitive d'avec DIEU, la 2e Mort !
« Par l'ESPRIT de Ses Lèvres, IL fait périr l'impie. »
És 11.4 LXX
Par la conviction de péché, on connaît la Douleur d'être séparé de DIEU (voir le Mémorial, de Pascal). En pensant que pour certains, ce doit être éternel, annonçons l'Évangile !
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Chapitre 20
Pour s. Augustin, le SAINT-ESPRIT emploie la méthode « récurrente » ; IL reprend la même situation, pour la préciser et l'approfondir. La première Église, à Éphèse, correspond à l'ouverture du premier Sceau (Cheval blanc-LUMIÈRE) ; l'avertissement
pour la Terre (1ère Trompette, Ap 8.7) prépare la 1ère Coupe versée sur la Terre (Ap 16.2).
1 Et je vis un Ange
descendre du Ciel, ayant
la Clé de l’Abîme et, sur
Sa Main, une grande
Chaîne.

Καὶ εἶδον ἄγγελον
καταβαίνοντα ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν
κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ
ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν
χεῖρα αὐτοῦ.

Ap 20.1–3 reprend la notion de
« l'Abîme ».
┌ Du CIEL, satan a été précipité sur Terre (Ap 8.10, 9.1 s.)
└ il détient une clé qui ouvre l'Abîme intérieur de l'Homme. La Fumée qui en émerge obscurcit le « Soleil » de Justice.
Mais CHRIST
« est descendu »
parmi nous ; le VERBE habite « sous Tente », « plein de Grâce et de VÉRITÉ ».
À la Croix, IL a lié le Fort (ἰσχυρὸς, ischurôs).
C'est LUI qui, pour nous, a la Clé de l'Abîme. IL l'a fermé à clé ; et, dans Son Amour, l'a scellé de Son Sang.

Jn 1.14
Mc 3.27

Sur Sa Main percée, IL offre
« une Chaîne »,
« grande », à tous les Hommes, dans tous les Siècles. IL s'est rendu Maître du Dragon, a pillé sa Maison, « l'a rendu impuissant
par Sa Mort ».
Hé 2.14
La doctrine d'un Millénium (âge d'or devant précéder le Jugement) est juive. L'Église catholique ne veut pas entendre parler
même d'un millénarisme mitigé ; cette déformation d'une vue sublime des prophètes (És, Mi, Éz, Joël, Za) et de l'Apocalypse
doit être écartée. Pour eux, (avec Origène, et Augustin) l'Âge messianique date de JÉSUS et n'aura pas de fin.
d'après Lagrange, OP, Synopse des Évangiles, p. 211
Les divergences, importantes, de traduction proviennent de l'idée préconçue du millénium ; elle entraîne des falsifications, du
type : « les Témoins re-prirent Vie ».
Ap 20.4
Les Morts en CHRIST « dorment » (1 Th 4.13) ; ils sont vivants. DIEU est le DIEU des vivants : Abraham, Isaac et Jacob.
Mt 22.32
On trouve la même erreur en Éz 37.9–10. Ceux qui sont « morts spirituellement », morts dans leurs fautes et leurs péchés, séparés de DIEU ne peuvent « re-venir à une Vie » qu'ils n'ont jamais eue : ce sont des « Ossements » ; « l'ESPRIT-SAINT (πνεῦμα,
pneuma) entra en eux et ils vécurent (ἔζησαν, ézèsân) ; ils se tinrent sur leurs Pieds — une Assemblée (συναγωγὴ, sunagôgè)
très nombreuse ! »
Éz 37.10 LXX
Segond, Tob, Jérusalem, Français courant ont mal traduit. Darby respecte le Texte original.
Voici un dernier exemple de modification : Pour « je détruirai ce Temple-ci, et je construirai un autre » (Mc 14.58)
(οἰκοδομήσω, oïkodomèsô), Jérusalem donne : « j'en rebâtirai un autre ».
Une telle dérive conduit à ce que certains envisagent de reconstruire matériellement le Temple, à Jérusalem. Recherchons plutôt
les « choses d'en-haut, où CHRIST est à la Droite de DIEU ».
Col 3.1
2

Et Il se rendit Maître καὶ ἐκράτησεν τὸν
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du Dragon, le Serpent
ancien qui est diable et
Satan, et l'a lié pour
mille Ans ;

δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ
ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν
Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς,
καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια
ἔτη,

Pour nous apporter la VIE éternelle, CHRIST « est descendu du CIEL » (où IL faisait « les délices du Père ») vers « les Morts »
que nous étions.
Ro 10.7
Dans l'Abîme (ἀβύσσῳ, abussô) et au Désert, YHWH nous a conduits, après avoir asséché la mer Rouge de nos péchés.
Ps 106.9 LXX
« La Bête écarlate (= ses péchés) monte
« de l'Abîme »
intérieur de ceux qui composent la Foule, et s'en va à la Perdition. »
Ap 17.8
Notre Abîme intérieur est en rapport avec le Grand Abîme, la Mort spirituelle, comme notre CIEL intérieur (qui sera roulé
comme un Livre) est en rapport avec le CIEL, « Trône de DIEU ».
Cela rappelle ce « Fleuve qui sort d'Éden, et se sépare en 4 Commencements (ἀρχάς, archas) », en nous dans l'Espace-Temps.
(4 dimensions)
Ge 2.10 LXX
Le SAINT- ESPRIT est avec DIEU, et en nous. « IL rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de DIEU. »
Ro 8.10
Sa VIE coule en nous, comme un Fleuve. Pour LA protéger, CHRIST a reçu une Puissance, à la Croix ; Sa Main est percée.
C'est ce que traduit l'image de
« la Chaîne » ;
CHRIST a lié le Fort (δήσῃ, dèsè, le verbe est le même : ἔδησεν, édèsén).
Satan est lié, mais pas inefficace. « Il n'ira jamais plus loin que le bout de sa Chaîne. » (Sertillanges)
« Vous savez ce qui le retient ! »
DIEU nous révèle ce que satan peut faire. Sous la forme du
« Dragon »,
l'Énergie (Cheval) dénaturée, il donne le Pouvoir a la Puissance psychologique de la Multitude, à la 1ère Bête.
Il essaie de détruire l'Église ; il entraîne le ⅓ des Étoiles, = l'Esprit des
┌ Êtres à l'Âme double (δίψυχος, dipsuchoï)
├ Adultères, amis du Monde, ennemis de DIEU
└ ceux qui frustrent les Ouvriers de leur Juste salaire
« Le Serpent »
parle de fascination :
┌ il séduisit Ève
├ de sa Bouche, il lance comme un Fleuve, les courants de ce Monde, pour « entraîner l'Église »
├ le Vin de Sodome est « un Venin d'aspic sans Remède ! »
De 32.33 LXX
│ Il paralyse les Voies respiratoires : l'Esprit, et le Cœur : la Vie.
└ il proclame un autre JÉSUS, diffuse un esprit différent, annonce un autre Évangile.2 Co 11.3
« Le diable »
┌ inspire Judas (Jn 13.2), tente JÉSUS
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Mc 3.27
2 Th 2.6

Ap 13.4
Ja 1.8, 4.8
Ja 4.4, 3.15, 5.4

Ge 3.14
Ap 12.15

Mt 4.1
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├
└
┌
├
├
└

« rôde comme un Lion rugissant, cherchant qui il dévorera »
il ôte la bonne Semence, le VERBE de DIEU, « pour éviter que ceux qui L'ont reçu ne soient sauvés. »
le diable sème l'Ivraie, = les Fils du Malin
Mt 13.39
ses Fils sont ennemis de toute Justice
Ac 13.10
il est menteur, père des menteurs
Jn 8.44
sous son influence, on jette « des croyants en prison ».
Ap 2.10

1 Pi 5.8
Lc 8.12

« satan »
┌ anime des systèmes religieux, qui se disent Juda, de CHRIST, et ne le sont pas
Ap 2.9
├ il a son Trône à Pergame, ville académique, où foisonnent les Nicolaïtes, là où le Peuple (laos) fait la loi religieuse (nikè)
│
Ap 2.13
├ il détourne les veuves
1 Ti 5.15
└ il est le dieu de ce temps, le prince de ce Monde.
Jn 16.11 – 2 Co 4.4
CHRIST l'a lié
« 1'000 Ans », 103
tant qu'il y aura des Hommes (10), en leurs Saisons (Années), corps, Âme et Esprit (3).
Les chrétiens ont régné avec CHRIST 1'000 Ans. C'est le Royaume de Ro 14.17. Pendant ce Temps, les autres, morts spirituellement, « n'ont pas vécu ».
Ap 20.4
C'est le Temps de la Nouvelle Alliance avec la maison de Juda (CHRIST) ; Elle n'a jamais été rompue !
Hé 8.7
Le Désert intérieur fleurit ; la nouvelle Vigne rend Son Fruit. « La Racine d'Isaï est ressuscitée (ἀνιστάμενος, anistaménôs)
pour commander aux Nations ; des Nations qui espèrent en LUI ! »
Ro 15.12 = És 11.10 LXX
Satan est « lié ». Le Fils de DIEU garde celui qui est « engendré de DIEU » ; le Mal ne le touche pas.
1 Jn 5.18
Il reste à satan le domaine de la « Chair » : où règnent les injustices, la haine, le meurtre, la violence et le Mensonge. Sur ce domaine, celui qui sème pour la Chair (aux 3 Niveaux) récolte, de la Chair, la Corruption.
3 et Il l'a jeté dans
l’Abîme, et Il a fermé à
clé, et a mis les scellés
au-dessus de lui, dans le
but qu’il ne fasse plus
errer les Nations, jusqu’à ce que les mille Ans
soient à leur but ; après
cela, il faut qu’il soit
délié, peu de Temps.

καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν
ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ
ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ
ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ
ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ
χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ
λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν
χρόνον.

CHRIST, pour les Siens,
┌ s'est rendu Maître de satan
├ IL l'a lié
├ l'a jeté dans l'Abîme
├ l'a fermé a clé, et
└ l'a scellé.
5 actions, destinées à l'Homme, pour un But : que satan ne fasse plus errer les Nations. Il reste (pour l'Homme) la liberté de choisir : la VIE et le Bien, le Mal et la Mort !
satan a été jeté
« dans l'Abîme »,
le tréfonds du monde intérieur de l'homme pécheur. Celui dont le Cœur est à l'intérieur du rayon de la Chaîne, fait subir la
grande Tribulation à ceux que CHRIST a délivrés.
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« Après cela », dans l'au-delà, satan est délié « peu de Temps ». Lui et les Siens croient que tout va continuer comme ici-bas.
Tous sont éveillés ; tous ressuscitent, avant de passer dans l'intemporelle Éternité. « Il n'y aura plus de Temps (Χρόνος, Chronos) ».
Ap 10.6
En Da 7.9, des Trônes sont placés. Personne n'y est encore assis.
Des siècles avant notre Ère, à Babylone, DIEU avait montré à Daniel
┌ le Repos du 7e Jour, le Sabbat éternel
├ le Royaume donné aux Saints du Très-Haut
└ le Jugement qui leur est donné.
4 Et je vis des Trônes,
et ils s'y assirent, et un
Jugement leur fut donné ; et (je vis) les Âmes
de ceux qui ont été frappés à la Hache, à cause
du
Témoignage
de
Jésus, et à cause du
Verbe de Dieu, et (je vis)
ceux qui ne se sont pas
prosternés devant la
Bête, ni devant son
Image, et qui n'en ont
pas pris la Marque, ni
sur le Front, ni sur la
Main ; ils ont vécu et ils
ont régné avec Christ
mille Ans.

Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ
ἐκάθισαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ
κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ
τὰς ψυχὰς τῶν
πεπελεκισμένων διὰ τὴν
μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ
τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ
οἵτινες οὐ προσεκύνησαν
τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν
εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ
ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ
τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν
χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν
καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ
τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη.

Da 7.27
Da 7.22

Le Jugement est que « la LUMIÈRE est venue dans le Monde, et que les Humains ont aimé les Ténèbres plus que la LUMIÈRE,
car leurs Œuvres étaient mauvaises ».
Jn 3.19
« Assis sur des Trônes », nous jugerons selon SA Justice
┌ les 12 Tribus du (nouvel) Israël
Mt 19.28
├ les Anges
└ le Monde,
1 Co 6.2–3
selon le VERBE que nous avons reçu de LUI.
Jn 12.48
Le Critère est le même qu'ici-bas :
┌ pour ceux du dedans
├ pour régler un différend entre Frères
└ face à un Frère qui pèche.

1 Co 5.12
1 Co 6.1
Mt 18.17

De ce Royaume, DIEU nous a donné les Clés : CHRIST, et l'Évangile, la Bonne nouvelle du Salut. Cela coûte parfois très cher :
être « décapité à la Hache » comme le furent beaucoup de
┌ Témoins
├ prophètes, enseignants
└ évangélistes.
« Leurs Âmes »,
leur psychisme, on le voit : leurs pensées leur détermination, leur volonté, leurs souffrances !
Ils ne se sont pas prosternés devant les idées de l'époque.
Ils n'ont pas « pris la Marque » du système,
┌ sur leur Front : dans leurs pensées, leurs critères de jugement, leur moi social
└ sur la Main : leurs actions, leur conduite, leurs affaires. lls ont préféré l'opprobre de CHRIST aux honneurs de l'Égypte.
« Ils ont vécu »
ἔζησαν, ézésân
Ils sont venus à CHRIST pour « avoir la VIE »
Jn 5.40
Ils ne sont donc pas « re-venus » à la VIE ; ils étaient morts dans leurs fautes et leurs péchés ».
Éph 2.2
Re-venir à la VIE se dit : an-ézèsèn (ἀνέζησεν, Lc 15.24) Ce fut le cas du fils « prodigue » de ses biens, car il avait la Vie avant
de quitter son Père.
Ceux qui passent « de la Mort à la VIE », n'avaient jamais connu la VIE auparavant.
« Ils ont régné »
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durant 1'000 Ans, tant qu'il y a des chrétiens, Corps, Âme et Esprit (3). Une fois au BUT, = la VIE en plénitude, avec DIEU, ils
reçoivent la marque de la Royauté spirituelle : la Couronne de VIE, de Justice, de Gloire !
Nous devons beaucoup aux évangélisateurs anglais du XIX e siècle. Mais, voyant les tueurs colonialistes et les spéculateurs capitalistes, ils ne pouvaient décemment concevoir que le Royaume fût déjà instauré. Ils l'ont donc remis à plus tard. On trouve ces
doctrines chez les Darbystes, Témoins de Jéhovah, Frères larges, etc.) Leur interprétation de l'Apocalypse est l'exact reflet de la
politique de leur gouvernement.
οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ
5 Le reste des Morts ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ
n'a pas vécu jusqu’à ce χίλια ἔτη. αὕτη ἡ
que les mille Ans soient ἀνάστασις ἡ πρώτη.
à leur But. Telle est la
première résurrection.

À côté des vivants,
« il reste »
οἱ λοιποὶ, oï loïpoï
les Morts, spirituellement. Comme le dit notre Seigneur : Laissez les « Morts » ensevelir les morts.

Éph 2.2 – Mt 8.22

Dans l'affaire de Dathan et Abiram, YHWH montra qui était saint, et qui ne l'était pas. Aaron (comme CHRIST, notre Souverain
Sacrificateur) « se tint entre les Morts et les Vivants ».
No 16.48
Depuis bientôt 2' 000 ans du calendrier, les Morts spirituels n'ont pas vécu.
CHRIST est avec Ses Disciples, tous les Jours, jusqu'à la convergence de notre Âge, vers son BUT, (συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος,
suntéléïa tou aïônôs) jusqu'à ce que « les 1'000 ans » spirituels soient accomplis.
(Ne parlons pas de ceux qui ont pris les 1'000 Ans au sens matériel, et ont vécu les terreurs de l'An 1'000…)

6 Heureux et saint
celui qui a part à la première résurrection ! Sur
eux la seconde mort n’a
aucun Pouvoir, mais ils
seront Sacrificateurs de
Dieu et de Christ, et
régneront mille Ans
avec Lui.

μακάριος καὶ ἅγιος ὁ
ἔχων μέρος ἐν τῇ
ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ
τούτων ὁ δεύτερος
θάνατος οὐκ ἔχει
ἐξουσίαν, ἀλλ’ ἔσονται
ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ
Χριστοῦ, καὶ
βασιλεύσουσιν μετ’
αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη.

« La 1ère résurrection »,
ἀναστάσει τῇ πρώτῃ, anastaséï tè prôtè
littéralement, le 1er Lever, (à partir du « sommeil » de la Mort) :
┌ il ne s'agit pas de la Mort physique, mais de la mort spirituelle, pour laquelle « DIEU a donné Son Fils, afin que quiconque
│ croit ne périsse pas, mais qu'il ait la VIE, éternelle ».
Jn 3.16
│ JÉSUS dit : CELUI qui croit en Celui qui m'a envoyé a la VIE éternelle. Il est passé de la MORT à la VIE.
Jn 5.24
└ « Lève-toi* (ἀνάστα, anasta) d'entre les Morts, et CHRIST resplendira sur toi ! » * = ressuscite !
Éph 5.14
Celui qui a part à la 1ère résurrection dorénavant (au futur) rend culte, assume le service de
« sacrificateur »,
selon l'ordre de Melchisédek. « IL nous a faits sacrificateurs. »
Ap 1.6
Il ne s'agit pas du clergé qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais de la « sacrificature universelle », hommes et
femmes !
Ils offrent des « Sacrifices de Louange, le Fruit des Lèvres qui confessent Son Nom !
Nous avons un Autel
Nous rendons culte en Esprit et en Vérité

Hé 22.15
Hé 22.10
Phil 3.3 — Hé 12.28 – Jn 4.23 – 1 Pi 1.5

« Heureux ! »
5e Béatitude de l'Apocalypse : elle concerne la Terre, comme 2 autres, du Sermon sur la Montagne :
┌ Heureux ceux qui mendient l'ESPRIT (πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ptochoï tô pneumati), car le Royaume des Cieux est (au pré│ sent) à eux !
└ Heureux ceux qui sont persécutés pour la Justice, car le Royaume des Cieux est a eux ! »
Mt 5.3, 10
Ils règnent en effet, à partir du moment où ils ont été « engendrés d'EAU et d'ESPRIT ».
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« La 2e Mort »,
définitive, scellée par la résurrection-Jugement, n'a aucun pouvoir sur eux. Ils connaîtront la résurrection (anastasis)- VIE.
Jn 5.29
Il y a donc 2 Morts et 2 résurrections (éveils) :
La première Mort, dans nos Fautes et nos péchés, nous sépare de DIEU. Le vieil Homme n'a pas de communion avec DIEU :
comme pharaon, le roi de Babylone, Hérode, Pilate. Satan prend la place de DIEU dans leur esprit. Cela produit le Mensonge,
l'Injustice, le Meurtre, l'Adultère physique ou spirituel.
La 2e Mort, éternelle, est sanctionnée par le Jugement. « Qu'un Arbre tombe au Nord ou au Sud, là où il tombe, il reste. »
La 2e Mort n'a aucun pouvoir sur ceux qui
┌ sont sauvés par Grâce, et ont été ressuscités (συνήγειρεν, sunégéïrén, éveillés) ensemble.
Éph 2.6
├ ont été « ressuscités (συνηγέρθητε, sunègérthèté, éveillés) par la Foi en l'Œuvre de DIEU qui a ressuscité (ἐγείραντος,
│ égéïrantôs, a éveillé) CHRIST d'entre les Morts. »
Col 2.12
├ sont vivifiés par l'ESPRIT qui habite en eux
Ro 8.11
└ sont vivants (ζῶντας, zôntas) d'entre les Morts.
Ro 6.13
Le Père a donné à Son FILS le pouvoir d'accorder la VIE (spirituelle) à ceux qui croient en LUI, et donc de juger ceux qui LA
refusent
Jn 3.35 – 5.21, 27
« La 1ère résurrection »
« Pour vous, c'est déjà l'Heure d'être éveillés (ἐγερθῆναι, égerthènaï, ressuscités) du Sommeil ! »
Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ
7 Et quand les mille χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ
ans auront été à leur Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς
terme, satan sera délié αὐτοῦ,
de sa garde ;

La 1ère résurrection concerne « toute la Maison d'Israël » (Éz 37.11) ; et ainsi « tout Israël sera sauvé ! »

Ro 13.11
Ro 11.26

Notons que Paul se garde bien de confondre l'Israël selon la chair (avec 1 Co 10.18) avec l'Israël de DIEU, défini en Ap 7.4 s.
« Tous ceux qui sont issus d' Israël ne sont pas Israël. »
Ro 9.6
« Nous qui étions morts (1ère Mort), DIEU nous a éveillés (συνήγειρεν, sunègéïrén, ressuscités) avec CHRIST, et nous a fait asseoir ensemble dans les Cieux, en JÉSUS-CHRIST. »
Éph 2.6
« La 2e résurrection »,
c'est la résurrection-VIE.
Jn 5.29
Ceux qui disent, comme Hyménée et Philète, que la résurrection est arrivée, confondent la 1ère et la 2e, et se croient déjà dans le Ciel.
2 Ti 2.17
Ceux qui sont passés de la Mort à la VIE, qui ont été engendrés d'EAU et d'ESPRIT, sont
« Saints ».
« Nous sommes une Sainte Sacrificature pour offrir à DIEU, par JÉSUS, des Sacrifices spirituels. »
La dernière révolte de satan

καὶ ἐξελεύσεται

1 Pi 2.5

Quand les 1'000 Ans de VIE et de Royaume auront été à leur Terme, satan
« sera délié »
Il était « prince de ce Monde de Ténèbres, chef de la Puissance de l'Air (Éph 2.2) dieu de ce siècle (2 Co 4.4). Il « sort » délié.
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8 et il sortira dans le
but de faire errer les
Nations qui sont aux
quatre Angles de la
Terre, Gog et Magog, en
vue de les assembler
pour le Combat ; leur
Nombre est comme le
Sable de la Mer.

πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν
ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις
τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ
Μαγώγ, συναγαγεῖν
αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον,
ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ
ἄμμος τῆς θαλάσσης.

Satan n'est plus retenu par la Chaîne, le SAINT-ESPRIT, qui est là, « sur la Main de CHRIST. Son but : faire errer loin de DIEU
« Gog et Magog »,
les Nations, différentes, et pourtant semblables dans leur dérive :
Égyptiens –
Babyloniens
Romains
–
Grecs
France
–
Allemagne
USA
–
URSS…
« Il n'y a rien de nouveau sous le Soleil (de Justice). »
Leur Nom n'est pas inscrit dans le Livre de VIE. Ils sont
« aux 4 Angles »
de la « Terre », divisés, opposés, mais unis contre les Saints, dans l'Espace-Temps (4). Le tétragone (4 Angles) est une ligne
« brisée », fermée sur elle-même.
Sur les 4 Angles de la Terre, il y a 4 Anges qui, retardent le Moment décisif,
┌ jusqu'à ce que les Saints aient le Sceau du SAINT-ESPRIT
Ap 7.1
└ jusqu'à ce que leur Nombre soit complet.
Ap 6.11
Les gens des Nations de tous les Siècles sont nombreux comme le Sable de la Mer ; descendu des Montagnes dégradées, il est
entraîné par les Fleuves, vers le Bas.
Il est stérile, sans valeur. On ne peut construire sur lui.
Le « Sable des Plages », lui, a été arraché à la MER, la masse fluctuante des Âmes.
La MER, où sévit le léviathan, soulève de la Vase quand elle est agitée.
Elle revendique sans cesse le Sable des Plages,
┌ la Semence d'Abraham
Gal 3.29
├ enfants de la promesse, comme Isaac
4:28
└ engendrés de DIEU.
Jn 1.13 – Hé 11.12
« Les enfants engendrés selon la Chair persécutent les enfants engendrés selon l'ESPRIT. »
Après les 1'000 Ans, leur but est le même :
« le combat » !
Satan les assemble :
┌ les esprits de démons vont vers les « rois » pour les rassembler
├ contre le Chef des Forces (armées) céleste ;
└ comme ici-bas, ils encerclent la Jérusalem céleste.

Ap 16.14
Ap 19.19
Lc 21.20

Ici-bas, de la MER monte la 1ère Bête (Lion, Ours, Léopard), la Puissance de la Foule. Ap 17.1, 5
Avec orgueil,

9

καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ
Et ils montèrent sur πλάτος τῆς γῆς καὶ

« ils montent »,
se dressent vers le CIEL, comme satan : És 14.13 – Éz 28.17.
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la Largeur de la Terre, et
ils encerclèrent le Camp
des Saints et la Ville
aimée. Et un Feu descendit du Ciel et les dévora.

ἐκύκλευσαν τὴν
παρεμβολὴν τῶν ἁγίων
καὶ τὴν πόλιν τὴν
ἠγαπημένην. καὶ κατέβη
πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ
κατέφαγεν αὐτούς·

Ils ont l'exacte dimension, la Largeur, de notre Planète, la Terre ; dimension aussi du Monde intérieur du vieil Homme.
Ils ont été éveillés (ressuscités) du Sommeil de la Mort (Jn 5.29). Ils « montent » contre la Jérusalem céleste ; ils L'encerclent.
La « Ville » que DIEU chérit, la Jérusalem céleste, c'est l'Épouse, l'ensemble des Élus.Ap 21.9
« Un FEU »
« Ce qui était LUMIÈRE devient FEU, qui dévore depuis l'Âme jusqu'à la Chair. »
És 10.17–18 LXX
« Le Référent (κριτήριον, kritèriôn) s'assit. Des Livres furent ouverts. La Bête fut livrée au FEU ».
Da 7.10–11
« Un Fleuve de FEU coule devant l'Ancien des Jours », FEU de la Justice de DIEU. Il brûle la Paille (tout ce qui a l'apparence
de l'OR ; le Foin, le Bois mort ; les Épines, les Chardons ; l'Ivraie, les Sarments secs…)
Mt 24.41 – 1 Co 3.13 – No 31.23
« Notre DIEU est un FEU dévorant, »
Hé 12.29
« qui dévore les adversaires. »
10.27
« La géhenne (Topheth, 2 R 23.10) est préparée depuis longtemps. La Colère de YHWH est comme un Torrent de Soufre enflammé. »
És 30.33
C'est à cela que sont destinés
┌ le diable
├ la Bête
└ le pseudo-prophète.
« L'Étang »

10 Et le Diable qui les
faisait errer fut jeté dans
l’Étang de Feu et de
Soufre, où [sont] aussi la
Bête et le Pseudo-prophète ; et ils seront tourmentés, Jour et Nuit, aux
Âges des âges !

καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν
est une étendue stagnante, permanente. D'abord, ils sont « engloutis » ; ils disparaissent. Puis ils sont « tourmenté ». Ils ont fait soufαὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν
frir ; ils vont souffrir. C'est la Justice : Elle détruit ce qui Lui est contraire. Le Soufre rend inopérant le principe actif du Mal.
λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ
Complices de satan ici-bas, la Bête et le pseudo-prophète partagent le même sort.
θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον
καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ « Le FEU »
βασανισθήσονται ἡμέρας
est la manifestation, au niveau de l'Homme, de la Justice de DIEU. Il frappe l'Agneau pascal sur l'Autel des holocaustes ;
καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς
CHRIST, sur la Croix. — Le FEU avait frappé Sodome.
Ge 19.24
αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Un FEU éternel est préparé pour
┌ les maudit
└ satan et ses anges.
Mt 25.41

« L'Étang »
de Feu et de Soufre est préparé pour une Trinité diabolique : le Diable, la Bête et le Pseudo-prophète. L'Étang est une réserve inépuisable où s'exerce la JUSTICE de DIEU.
« L'Ère »
est une période indéterminée, comme le Sabbat, le Repos de DIEU, qui n'a ni Soir, ni Matin, ni commencement, ni fin.
Ge 2.2
« Pour les Ères des ères : celle qui nous a précédé ; la nôtre ; et celles qui suivront, hors de notre Temps terrestre.
┌ CHRIST est vivant, pour les Ères des ères
Ap 1.18
├ IL règnera pour les Ères des ères
Ap 11.15
├ Les esclaves de l'Agneau règneront pour les Ères des ères
Ap 22.5

279

Chapitre 20
├ à JÉSUS-CHRIST sont Gloire et Puissance pour les Ères des ères
├ à LUI, Louange, Honneur, Gloire et Puissance pour les Ères des ères
└ la Fumée de la grande Prostituée monte pour les Ères des ères.

11 Puis je vis un grand
Trône blanc, et Celui qui
y est assis. La Terre et le
Ciel s’enfuirent devant
Sa Face ; et leur Place ne
fut plus trouvée.

12 Ensuite, je vis les
Morts, les grands et les
petits, qui se tenaient
debout devant le Trône ;
et des Livres furent
ouverts ; et un autre
Livre fut ouvert qui est
celui de la Vie. Et les
Morts
furent
jugés
d’après ce qui étaient
écrit dans les Livres,
selon leurs Œuvres.

13 Et la Mer donna les
Morts qui sont en Elle ;
et la Mort et le Hadès
donnèrent les Morts qui
sont en Eux, et chacun
fut jugé selon Ses
Œuvres.

Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν
λευκὸν καὶ τὸν
καθήμενον ἐπ’ αὐτόν, οὗ
ἀπὸ τοῦ προσώπου
ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ
οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ
εὑρέθη αὐτοῖς.

1 Pi 4.11
Ap 5.13
Ap 19.3

« Jour et Nuit »
que l'on soit face à la LUMIÈRE, comme le riche face à Abraham, ou dans les Ténèbres du « dehors », le Tourment est perpétuel.
Lc 16.24
« Le grand Trône blanc »
DIEU trône en majesté dans Sa Toute-puissance, éclatante de LUMIÈRE. IL est « assis » ; c'est le Sabbat éternel, le Repos du 7e
Jour, dans lequel entrent les croyants.
Hé 4.3
La Terre et ses structures matérielles, politiques, militaires, économiques, religieuses,
« s'enfuit »,
tout comme notre Ciel intérieur, ce que, depuis la Terre, on pouvait connaître de DIEU.

1 Co 13.9

« Le Ciel et la Terre passeront », dit le SAINT-ESPRIT. « Le CIEL est retiré comme un Livre (aspect intellectuel) que l'on
roule. »
Ap 6.14
Tout cela disparaît devant le grand Trône blanc. « Leur place n'est plus trouvée. »

καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς,
τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς
« Les Morts »
μικρούς, ἑστῶτας
sont « debout », pour rendre compte de leur existence terrestre. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur ceux qui pensent pour eux, les
ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ
« Montagnes », les Riches, les Chefs d'Armée.
Ap 6.15
βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ
« Grands et petits », par la taille, l'âge, le niveau social, économique, religieux ont été « éveillés » (ressuscités) du Sommeil de la
ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ
Mort.
ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ
ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ
« Des Livres »
τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς
Chacun y inscrit son Histoire extérieure (recto) et intérieure (verso) sur la page blanche de chaque Jour. « Ceux qui “se retirent
βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα
de DIEU” ne sont écrits que “sur la Terre” ; ils ont délaissé la Source de VIE, YHWH ! »
Jér 17.13
αὐτῶν.

Les Noms de ceux qui ont combattu dans l'Évangile sont inscrits dans le

« Livre de VIE ».
Phil 4.3
CHRIST, le Prince de la VIE, (Ac 3.15) les reconnaît comme Siens. IL n'efface pas le nom des « Vainqueurs » du Livre de VIE.
IL les reconnaît « devant Son Père et devant Ses Anges ».
καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα
Devant le grand Trône blanc, chacun est jugé, selon ses Œuvres, dont la Première est « croire en JÉSUS, que DIEU a envoyé ».
τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν
Jn 6.29
αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ
ᾅδης ἔδωκαν τοὺς
« La MER »
νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς,
n'est pas un Espace géographique, mais la Masse fluctuante des Âmes de la Multitude (Ap 13.1), où règne le Léviathan.
καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος
Le grand « Océan » des Âmes mortes se prolonge dans l'Au-delà, dans le Hadès, où elles sont définitivement séparées de DIEU.
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

C'est la
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14 Et la Mort et le
Hadès furent jetés dans
l’Étang du Feu. L’Étang
de Feu, c’est la seconde
Mort.
15 Et si quelqu’un n'a
pas été trouvé inscrit
dans le Livre de Vie, il
est jeté dans l’Étang de
Feu.

καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης
ἐβλήθησαν εἰς τὴν
λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος
ὁ θάνατος ὁ δεύτερός
ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός.
καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν
τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς
γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς
τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

« 2e Mort » ;
spirituelle, comme la première Mort. Elle concerne les fils du diable, « ceux qui ne mettent pas en pratique la Justice de DIEU.
1 Jn 3.10
Certains sont mentionnés en Ap 21.8.
La « MER » « donne » les Morts qui sont en Elle. L'Humanité a une Fin, comme elle a eu un commencement.
La Mort et le Hadès « donnent » aussi leurs Morts. Tous sont jugés, selon ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont fait ici-bas. C'est ce
que Pierre veut dire : « La Terre est réservée pour le FEU. »
2 Pi 3.7
« La Mort et le Hadès » :
un État, et un Lieu. Les 2 sont liés. Leur sort aussi. Ils sont jetés dans l'Étang de FEU, dans la Géhenne, les Ténèbres du « Dehors ».
Ils sont 6 :
┌ le Diable
├ la Bête, la 1ère
├ le pseudo-prophète, 2e Bête
Ap.13
├ la Mort
├ le Hadès
└ ceux dont le Nom n'est pas inscrit dans le Livre de VIE.
« Heureux celui qui supporte (ὑπομένων, upoménôn, 1 Co 13.7) et parvient à 1'335 Jours ! »
1'260, 42 Mois : Temps du Témoignage de l'Église
+ 75 Jours, la Fête des Tentes, des Tabernacles, dans la Jérusalem céleste, le « Campement des Saints » !
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1 Et je vis un Ciel nouveau et une Terre nouvelle ; car le premier Ciel
et la première Terre s’en
sont allés, et la Mer n’est
plus.

« En Esprit, au Jour du Seigneur
Ap 1.10
Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν
(le Jour du Jugement, Mal 4.1–5), Jean discerne, pour les Bienheureux,
καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ
πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ
« un CIEL nouveau ».
πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ
IL est réservé à l'Homme nouveau, « créé selon DIEU, en Justice et en Sainteté de la VÉRITÉ
θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.

Éph 2.15 – 4.24

La nouvelle Jérusalem descend du CIEL, d'auprès de DIEU, vers le vainqueur, à Philadelphie.

Ap 3.12

« La TERRE nouvelle »
┌ était promise à Abraham et à sa Semence, l'Église. Celle d'en-bas, il aurait eu le Temps « d'y retourner ».
│
Gal 3.16, 29 – Hé 11.16
├ c'est la Patrie céleste des Saints de l'Ancien et du Nouveau Testaments.
└ CHRIST leur a préparé une Place, un Lieu.
Jn 14.1–2
« La 1ère Terre »
était maudite à cause d'Adam. Elle produit « des Épines et des Ronces ; Adam mange son Pain à la Sueur de sa Face ».
Ge 3.19 LXX
Le Serpent « mange de cette Terre ».
Ge 3.14
Caïn en offre les Fruits à YHWH ; IL n'y prête pas attention.
Ge 4.3–5 LXX
« Le 1er Homme, (tiré) de la Terre, est psychique ; le 2e Homme, spirituel, est (tiré) du CIEL. »
« La Sagesse psychique, de démon appartient à la Terre. »
Ja 3.15
« Les Philistins remplissent de Terre les puits d'EAU-Vive creusés par les serviteurs d'Abraham. »
La 2e Bête, qui a l'apparence chrétienne, monte de la Terre.

1 Co 15.46–47
Ge 26.15
Ap 13.11

« Le premier Ciel »
est menaçant : Éclairs, Tonnerres, Grêle. Il est peuplé d'Oiseaux impurs : Corbeaux, Orfraies, Hiboux, etc., les Puissances
spirituelles du Mal, contre lesquelles luttent les croyants.
Éph 6.12
Les Oiseaux s'emparent de ce qui est semé « dans le cœur de celui qui ne comprend pas le VERBE du Royaume. » Mt 13.19
« Ils s'en sont allés »
Sur la nouvelle TERRE, il n'y a plus de place pour le Serpent ancien, le vieil Homme, l'Anomia, le Mal et la Mort. CHRIST
les a vaincus à la Croix.
« La Justice habite la TERRE Nouvelle. »
La Lettre a fait place à l'ESPRIT. CHRIST fait toutes choses nouvelles ! Nouvelle Alliance, le nouveau Temple, la nouvelle
sacrificature pour le nouveau Peuple.
Éz 11.19 – Ro 7.6 – Hé 7.12, 8.8 – Gal 6.15
« La Mer »
n'est plus. — Un Esprit pousse les Hommes en Foule (la « Mer »), à faire ce qu'aucun ne ferait individuellement. Marins en
bordée, soldats en pays conquis, foule au stade ont les caractères de la MER où domine le Léviathan, satan.
DIEU lui a fixé une Limite : « Tu iras jusque-là, et pas plus loin ! » Ses Flots mugissent ; ils ne peuvent la franchir. Jér 5.22
La « Mer » est perpétuellement agitée sous l'effet des « Vents », des courants d'idées.
CHRIST commande à « la Mer et aux Vents ».
Mt 8.27
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Les Anges (le SAINT-ESPRIT), « retiennent » les Vents sur la Mer ».
2 Et je vis la Ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du
Ciel d’auprès de Dieu,
préparée comme une
future Épouse qui s'est
faite belle pour Son
Mari.

2 Th 2.6 – Ap 7.1

Dans l'Au-delà, la Mer, perpétuel lieu d'antagonismes, « n'est plus ».

καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον « La nouvelle Jérusalem »
καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ
Il y avait une « ancienne » Jérusalem, dont ÉLOHIM désirait faire Sa Demeure. Elle a « tué les prophètes, lapidé ceux que
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,
DIEU avait envoyés ».
Lc 13.34
ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην
Elle a rejeté CHRIST, le Messie, répudié la succession, comme Ésaü, l'Aîné, « le profane ». Elle est « Sodome et Égypte, là
κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ
même où leur Seigneur a été crucifié. »
Ap 11.8
αὐτῆς.

« La Jérusalem de maintenant est esclave (de ses péchés), avec ses Enfants, nés selon la Chair. »

Gal 4.22 s.

ère

L'Église était « stérile, sans enfants ; Ses Fils sont maintenant plus nombreux que ceux de la 1 Épouse », la Synagogue.
És 54.1
La nouvelle Jérusalem n'est pas une agglomération urbaine, mais le rassemblement des croyants.
┌ Abraham L'a attendue
Hé 11.10
├ Jérémie L'a annoncée
Jér 3.7
├ Ésaïe L'a Vue
És 2.3 – 60.14
└ Ézéchiel L'a décrite.
Éz chap. 40 s.
Dieu en est « l'Architecte et le Constructeur » ; Son Temple a été bâti (et non :rebâti) « en 3 Jours », de Vendredi-Saint à
Pâques.
Hé 11.10 – Mc 14.58
Le Temple de la Nouvelle Jérusalem n'est « pas fait de main d'homme ».
Hé 9.24
CHRIST, notre Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, « y est entré avec Son Sang pour ôter le Péché par Son
Sacrifice. »
Hé 9.26
Là sont le « Lait et le Miel », la Grappe d'Eschol.
No 13.24
L'Église est venue à cette Jérusalem céleste. Elle est, ici-bas, un Édifice spirituel, fait de Pierres vivantes, liées par le Lien de
la Perfection, l'AMOUR.
Hé 12.22
Elle n'est pas le surmoi du vieil homme, le résultat d'une amélioration par un Effort sur soi-même. Elle est une « Nouvelle
création ».
La Jérusalem d'En-haut
« descend »
d'auprès de DIEU. Nul besoin de bâtir une Tour de Babel pour atteindre le CIEL.
« Numphè (νύμφη) »
c'est une Jeune fille vierge, qui s'est réservée pour un seul Homme, CHRIST.
Elle n'est ni « fiancée » (ce qui supposerait des Fiançailles), ni Épouse (ce sera après les Noces de l'Agneau).
« Elle a été faite belle »
κεκοσμημένην, kékosménèn
pour Son Homme (ἀνὴρ, anèr),
Celui que DIEU a trouvé entre 1'000, CHRIST
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Diogène, avec sa lampe allumée en plein jour (à cause des Ténèbres de ce Monde), cherchait un Homme…
CHRIST a lavé son Sang, le Péché, de dessus elle ; IL L'a ointe d'Huile (le Saint-ESPRIT). IL L'a ceinte de LIN, la VÉRITÉ.
Éz 16.9 s.
IL L'a sanctifiée en La purifiant par le Baptême d'EAU par Sa Parole, pour se La présenter sans ride, ni tache, pure, sans reproche, glorieuse !
Éph 5.25 s.
Elle porte un Vêtement de Justice et de Louange.
És 61.10
« Elle descend »
du CIEL. C'est la 2e moitié de la 70e Semaine annoncée par le prophète Daniel. La JUSTICE éternelle est mise en Œuvre.
« Beaucoup de ceux qui dorment dans la Poussière de la Terre sont éveillés pour la VIE éternelle.
Da 9.24 – 12.2
Jean comprend ce Langage spirituel,
3 Et j’entendis, sortant
du Trône, une grande
Voix qui disait : « Voici,
la Tente de Dieu est avec
les hommes, et il sera
sous Tente avec eux ; et
ils seront Ses Peuples, et
Dieu Lui-même sera
avec eux.

« il entend ».
καὶ ἤκουσα φωνῆς
μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου
« La Voix » de Jean-Baptiste « criait » dans le Désert ; et, par la Métanoïa, préparait la Voie du Seigneur.
λεγούσης, Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ
Ici, c'est une « Grande VOIX », qui émane du ROI de Gloire, assis sur Son Trône.
Mt 25.31
τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν
IL était apparu comme « l'Agneau égorgé ».
Ap 5.6
ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει
« Son Sang parle » avec Force, de Pardon.
Hé 12.24
μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ
« IL habite »
λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ
sous Tente, au Désert, avec ceux qui sont « sortis d'Égypte », et de Babylone. Ils marchent en une longue et lente procession,
αὐτὸς ὁ θεὸς μετ’ αὐτῶν
multiséculaire, vers la Jérusalem céleste, pour la Fête éternelle des Tentes.
Lév 23.33
ἔσται, [αὐτῶν θεός,]
Ils seront
« Ses Peuples »
λαοὶ, laoï
Les Terrains spirituels sont nombreux. Il y a les « Marthe » et les « Marie », les « Pierre » et les « Jean » ; ceux qui habitent
« Béthel », ceux qui préfèrent « Jéricho ». DIEU est « avec eux ».

4 Et Il essuiera toute
Larme de leurs Yeux ; et
la Mort ne sera plus ; et
il n’y aura plus ni Deuil,
ni Cri, ni Peine, car les
premières choses s'en
sont allées. »

καὶ ἐξαλείψει πᾶν
δάκρυον ἐκ τῶν
ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ
θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι,
οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ
οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι·
[ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν.

Après la Présence (παρουσία, parousia) de DIEU, vient l'AMOUR : IL essuie
« toute Larme »
de leurs Yeux. Les Larmes sont l'expression de la Souffrance, que l'on s'inflige, ou que l'on subit : Satan est « lié », mais pas
inoffensif.
Après son reniement, Pierre pleura.
Marie-Madeleine, consciente de ses péchés, « mouillait de ses Larmes les Pieds de JÉSUS ».
Lc 7.38
JÉSUS pleure « sur la Ville » (Lc 19.41) ; sur Lazare, mort avant la Croix (Jn 11.35).
David pleure sur le rebelle Absalom, tué par Joab.
2 S 18.33
Pour Ésaü, le « profane, la métanoïa n'eut pas lieu, bien qu'il l'eût recherchée avec Larmes ! »
Hé 12.17
Les ruptures, petites « Morts », sont cause de Larmes : chutes, délits, départs, divorces… Mais CHRIST prend soin de
l'Église : IL la réconforte, IL La nourrit.
« IL essuie »
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toutes les Larmes. Plus de déchirements, plus de ruptures.
« La Mort »
n'est plus, vaincue à la Croix, « engloutie dans la Victoire ! »
Avec Elle,

1 Co 15.54

1 – le Deuil
πένθος, penthôs
causé par une Perte, une Séparation, la dépossession irrémédiable. Il peut être caché ; mais aussi
2 – un Cri,
expression première de l'Émotion, manifestation spontanée du Langage. C'est un Appel, à DIEU, aux Hommes, à cause d'une
Menace, d'un Danger, d'une Souffrance. « Cri des Moissonneurs » (Ja 5.1), à cause du salaire dont on les a frustrés. Le Sang
d'Abel crie Justice !
Cri de JÉSUS, parole centrale, (la 4e) : « Mon DIEU, mon DIEU ! Pourquoi m'as-TU abandonné ?! »
Mc 15.34
3 – La Peine,
πόνος, ponôs
la Douleur dans l'Effort, ce qui faisait obstacle au Bonheur, a disparu ! Ce qui ternit l'Espérance, qui ôte à l'Âme l'objet de ses
Affections,
« les Premières Choses »,
s'en sont allées !

5 Et Celui qui est assis
sur le Trône dit : « Voici,
je fais toutes choses nouvelles ». Puis Il dit :
« Écris, car ces Paroles
sont de Foi et de Vérité ».

La TERRE, maudite « en Adam par ses Travaux » ; la puissance du Mal, l'Injustice, la Haine sont bannies du Royaume éternel. CHRIST règne. satan a été chassé du CIEL, définitivement.
Ap 12
CHRIST est ROI ; IL est assis

Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος
ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδοὺ καινὰ « sur le Trône »,
ποιῶ πάντα. καὶ λέγει,
IL fait toutes Choses nouvelles. Cela avait commencé ici-bas avec « l'Engendrement » d'en-haut ; la nouvelle
Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ
Alliance, en Son Sang ; la nouvelle « Sacrificature » selon l'ordre de Melchisédek.
λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί
« Je fais »
εἰσιν.

Jn 3.3

C'est un présent éternel. « Rien de nouveau sous le SOLEIL (de Justice) », dit l'Ecclésiaste. CHRIST seul rend toutes Choses
nouvelles. Du vieil Homme, il « fait » un Homme nouveau,
Éph 4.22
« dans la Nouveauté de l'ESPRIT, et non en vétusté de Lettre. »
Ro 7.6
Alors dans un CIEL sans Nuage, dans la LUMIÈRE, peuvent éclater la Joie et la Louange !
« Écris ! »
Fais connaître aux Hommes, de génération en génération ! Cela
« est de FOI ! »
Ses paroles parlent à notre Esprit, fortifient la FOI, nourrissent l'Espérance, fondent notre AMOUR !
Ce n'est ni subjectif, ni arbitraire, ni incertain ; c'est
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6 Il me dit ensuite :
« C’est fait. Moi, je suis
l’Alpha et l’Oméga, le
Principe et le But. À
celui qui a Soif, c'est moi
qui donnerai, de la
Source de l’Eau de la
Vie, gratuitement.

« Vrai ! »
Ici-bas, tout est fluctuant, et variable. Les Nouveautés que les Hommes annoncent sont vaines. Elles intéressaient les Athéniens (Ac 17.21). Elles soulèvent les Foules : Ordre nouveau, New Age, etc.
Le LOGOS (Jn 1.1) parle de VIE et de VÉRITÉ.
καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν.
« C'est un Fait ! »
ἐγώ [εἰμι] τὸ Ἄλφα καὶ τὸ
Le VERBE de DIEU a accompli les Desseins éternels de DIEU. IL en a été le Principe, l'Alpha. IL est le début de l'Alphabet
Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
de toute la Connaissance humaine.
ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ
CHRIST est
τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς
« le BUT »,
ζωῆς δωρεάν.

l'Oméga. « IL nous a choisis en LUI avant le Lancement du Cosmos. » « DIEU récapitule Tout en CHRIST. »
« Pour LUI et par LUI, TOUT existe. »
« IL mène la FOI à son BUT. »

Éph 1.10
Hé 2.10
Hé 12.2

IL a donné la VIE aux 7 Églises ; IL L'entretient. IL en est le BUT. Par le SAINT-ESPRIT, IL La nourrit. IL permet à ce qui
est « corruptible, de devenir in-corruptible, à ce qui est mortel de revêtir l'immortalité ».
1 Co 15.53
Dans cette marche « au Désert », vers le BUT, on peut connaître
« la Soif ».
Elle traduit l'Attente douloureuse d'un Élément nécessaire à la VIE du Corps, l'Église.
« L'EAU », c'est l'ESPRIT-SAINT.
« Venez aux EAUX, sans Argent ! Écoutez, et votre Âme vivra ! »
Le ROCHER fut frappé pour nous donner l'EAU-VIVE.
C'est une Béatitude « d'avoir Soif », car CHRIST nous rassasie de JUSTICE.
Abraham avait trouvé cette EAU-VIVE ; les « Philistins » bouchèrent les Puits…

Jn 7.39
És 55.1
Mt 5.6
Ge 26.18

Beaucoup vont aux Eaux du NIL, la civilisation, chercher de quoi étancher leur Soif. Cette Eau, dont les débordements « fertilisent » l'Égypte, se révèle être du Sang ! 1ère Plaie d'Égypte.
Ex 7.21 – Ap 8.8
Le Sang de CHRIST est un Breuvage : IL nous sauve, nous donne la VIE éternelle.
Jn 6.55
Celui qui boit de « la Source de l'EAU de la VIE » parvient au BUT : le Festin des Noces de l'Agneau, dans la Jérusalem céleste.

7 Le Vainqueur héritera ces Choses, et je serai ὁ νικῶν κληρονομήσει
son Dieu, et sera mon ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ
Fils.
θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι
υἱός.

L'Homme naturel ne peut rien apporter, sinon qu'un narcotique la myrrhe (Mc 15.23), ou du Vinaigre.
CHRIST donne la VIE au Monde, « gratuitement » (δωρεάν, doréân, en Cadeau) : IL a tout accompli. Le Lépreux n'intervient absolument pas pour sa « purification ». Tout est l'Œuvre du Sacrificateur.
Lév 14.1–7
« Le Vainqueur »
cité 7 fois dans les Lettres aux 7 Églises, n'est pas « asthénique ».
Ja 5.14
Avec les Forces que DIEU donne, il prend les 7 Armes du chrétien : l'Amour, la Justice, la Vérité ; la disponibilité pour
l'Évangile, la FOI, l'Espérance du Salut, et la parole (rèma) de DIEU.
1 Th 5.8 – Éph 6.12 s.
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Ainsi armé contre les puissances spirituelles du Mal, « nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés ! »
Ro 8.37
« Le vainqueur »
hérite
┌ de toutes ces Choses nouvelles (v. 5)
├ de la VIE éternelle (v. 6)
├ du Salut (Hé 1.14)
└ de la TERRE promise à Abraham et à Sa Semence.

Hé 6.12

« Qui hérite ?

8 Quant aux Lâches, et
aux Incrédules, et aux
Nauséabonds, et aux
Meurtriers, et aux Fornicateurs, et aux Dispensateurs de Drogue, et aux
Idolâtres, et à tous ceux
qui mentent, leur Part
d'Héritage sera dans
l’Étang embrasé par le
Feu et de Soufre, qui est
la seconde Mort. »

« le Fils »,
engendré de DIEU (Jn 1.13).
Les « Morts » ne peuvent hériter, puisqu'ils sont morts ; de même que ceux qui, comme Ésaü, répudient l'Héritage. —
τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ
ἀπίστοις καὶ
1–
ἐβδελυγμένοις καὶ
φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ
φαρμάκοις καὶ
εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν
τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος
αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ
καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ
ἐστιν ὁ θάνατος ὁ
2–
δεύτερος.

Un redoutable Héritage attend
« les Lâches »
┌ ceux qui fuient le Combat spirituel
├ qui craignent l'opprobre
└ qui trahissent, passent à l'Ennemi ; regardent en arrière comme la femme de Lot, ou les Israélites à Mara, qui regrettent
« les pots de viande », « les poissons, les concombres, les melons et les petits oignons » d'Égypte.
Ex 16.3 – No 11.5
┌ ceux qui préfèrent les honneurs et les « Trésors de l'Égypte »
Hé 11.26
├ qui se laissant acheter (Judas, les pseudo-prophètes)
Éz 13.19
└ qui craignent d'être « exclus de l'assemblée ».
Jn 12.42
« les Sans-FOI »
ἀπίστοις, a-pistoï
restent en Galaad pour soigner leurs Revenus, tel Gog, qui était « d'entre les fils de Ruben, au-delà du Jourdain ».
No 32.33 – 1 Chr 5.9
Ils finissent par devenir les ennemis du Peuple de DIEU, l'Église.
Ils refusent les Normes de Justice de DIEU, produisent leur propre Justice, sans VIE spirituelle.
Ro 10.2

3 – « les Ébdélugménoïs (ἐβδελυγμένοις) »
répandent devant DIEU et devant les Hommes la mauvaise Odeur de Mort spirituelle. « Celui qui est élevé (ὑψηλὸν, upsèlôn) parmi les Hommes est en abomination devant DIEU. »
Lc 16.15
De même celui qui prédit l'avenir, qui interroge les morts.
De 18.12
« Les travestis » (De 22.5) ; ceux qui utilisent de « faux poids », dont les Jugements sont fondés sur des critères humains et
non sur DIEU, sont en « abomination ».
De 25.13
4 – « Les Meurtriers »,
au sens large.
┌ certains tuent le Corps (avorteurs ; peine de mort ; guerriers, révolutionnaires, tortionnaires, etc.)
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├ au niveau psychique : « Quiconque hait son Frère (Fils du même Père) est un Meurtrier. »
1 Jn 3.15
│ Certains tuent la Joie, la Famille ; massacrent une Jeunesse, détruisent une réputation
└ spirituellement, les pseudo-prophètes font semblant de parler de CHRIST, mais expriment les pensées du Dragon. Ap 13.11
« Pour des poignées d'orge et des morceaux de Pain (salaire), ils tuent des Âmes qui ne devaient pas mourir. »
Éz 13.19
5 – « Les Fornicateurs »
πόρνοις, pornoïs
« Adultères ! ne savez-vous pas que l'Affection pour le Monde est Haine contre DIEU ? »
Ja 4.4
Certaines Âmes se donnent à divers Amants, toutes sortes de Dogmes, d'enseignements humains. Ils se donnent « des enseignants conformes à leurs Convoitises ».
2 Ti 4.3
« Les Rois de la Terre se sont prostitués (ἐπόρνευσαν, éporneusân) avec Babylone. » Ap 18.3
Au premier Niveau, figurent les infidélités conjugales, le remariage des divorcés : « Celui qui épouse une Femme répudiée
est adultère », dit JÉSUS.
Mt 5.32
« Jézabel se dit prophétesse, enseigne à se prostituer et à manger des idolothytes (= « viandes » sacrifiées aux « Idoles »). »
Ap 2.20
6 – « Les Pharmakoïs (φαρμάκοις) »
dispensent toutes espèces de « drogues », aux 3 niveaux :
┌ marijuana, cocaïne ; alcool ; sexe, sport, etc.
├ jeu, TV, arts, musiques
└ ivresse religieuse, qui rend euphorique et inconscient ; elle tolère l'Injustice, les Guerres, la spéculation, les mœurs contre
nature.
Elle n'est pas « dérangeante » ; elle se contente de mots et de gestes, qui, comme le dit Pascal, « dispensent d'aimer
DIEU ».
« Les Riches déshonorent le Beau NOM invoqué sur eux ! » C'est pourquoi ceux qui souffrent de l'Injustice appellent la religion (≠ Foi) : l'opium du peuple !
Ja 2.7
7 – « Les Idolâtres »
L'Idole diffère de la Drogue en ce qu'elle se forme dans le Monde intérieur. Vient ensuite le culte des Images que l'on se
« fait » des choses, et devant lesquelles on se prosterne. Image de Baal, d'Astarté, de la Force (Hercule), de la production artistique (Apollon), des pseudo-saints (Louis IX, dit « saint » Louis qui, mena 2 Croisades meurtrières ; elles ne le conduisirent jamais à Jérusalem, mais en Afrique du Nord ; il mourut de la peste, à Tunis).
L'idole d'aujourd'hui n'est pas forcément une structure de Pierre, de Bois ou d'Or.
Par exemple, c'est l'image que l'on se fait de la Justice (le Droit), à l'Est ou à l'Ouest. On sacrifie à l'Idole beaucoup de
Temps, d'Argent et parfois même sa Vie.
Ceux qui proposent des Idoles
8 – « mentent » :
ψευδέσιν, pseudésîn
┌ pseudo-oints du SAINT-ESPRIT
Mt 24.24
├ pseudo-prophètes
1 Jn 4.1
├ pseudo-frères
2 Co 11.26
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└ pseudo-envoyés (apôtres).

2 Co 11.13

Ils falsifient le VERBE de DIEU, donnent leur parole pour la Parole de DIEU. « Une puissance d'égarement les fait croire au
Mensonge (ψεύδει, pseudéï) ; ils n'ont pas cru à la VÉRITÉ. Ils prennent plaisir à l'Injustice. »
2 Th 2.11
« Le Seigneur les détruit par l'ESPRIT (πνεύματι, pneumati) de Sa Bouche. »
2 Th 2.8
Leur part d'Héritage est
« l'Étang de FEU »
« La Colère de YHWH est comme un Gouffre brûlé par le Soufre. »
És 30.33 LXX
C'est la géhenne, le Gué-Hinnom, Topheth ; le FEU éternel réservé pour les « maudits », pour satan et ses Anges. Mt 25.46
Ils étaient morts dans leurs Fautes et leurs Péchés, 1ère Mort.
Pendant les 1'000 Ans que durent les Hommes, « ils n'ont pas vécu ».

Éph 2.1
Ap 20.5

Leur Part est maintenant
« la 2e Mort ».
À la Mort physique, ils s'étaient « endormis ».
Ils « s'éveillent » (ressuscitent) pour une résurrection de Jugement. Celle du Riche, face à Lazare.

9 Puis vint l’Un des
sept Anges qui avaient
eu les sept Coupes
pleines des sept Plaies,
les dernières, et Il parla
avec moi, en disant :
« Viens, je te montrerai
la future Épouse, la
Femme de l’Agneau. »

« Les 7 Anges »
représentent le SAINT-ESPRIT (les Anges sont des ESPRITS) de DIEU (7), qui juge et rétribue. « Le salaire du péché, c'est
la Mort ; le Don de GRÂCE (χάρισμα, charisma) de DIEU, c'est la VIE éternelle en JÉSUS-CHRIST, notre Seigneur !
Ro 6.23
Elle est offerte
« à Jérusalem »,
la Cité de DIEU, qui en est l'Architecte et le Constructeur. Réservée pour DIEU et pour l'Agneau, ELLE a les caractères
d'une « Femme », à laquelle CHRIST voulait s'unir de toute Éternité : l'Église.

Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν
ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν
ἐχόντων τὰς ἑπτὰ
« L'UN »
εἷς, éïs
φιάλας, τῶν γεμόντων
des Anges : ce terme désigne l'une des activités du SAINT-ESPRIT. IL donne
τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν
┌ la VIE : « Marie est enceinte de par le SAINT-ESPRIT, qui engendre CHRIST. »
ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν
│ Le chrétien est « engendré d'En-haut, d'EAU et d'ESPRIT ».
μετ’ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο,
├ la Connaissance : à David (Mc 12.36), aux prophètes, à Jean
δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν
├ le Baptême d'ESPRIT
γυναῖκα τοῦ ἀρνίου.

├
├
├
├
└

10 Et Il m’emporta en

1 Th 4.13
Jn 5.29

Sagesse, FOI, discernement
IL fait de nous Son TEMPLE
La Bonne Nouvelle du salut, l'Évangélisation se fait sous Son action
IL met Son SCEAU sur ceux qui L'accueillent
IL accorde Ses Dons ; IL produit des Fruits.

Mt 1.18, 20
Jn 3.3, 5
1 Co 12.13
1 Co 12.8 s.
1 Co 6.19
1 Th 1.5
Éph 1.13 – Ap 1.4

D'autre part, IL porte (7 Anges) les 7 Coupes pleines des 7 Plaies. « Le Seigneur détruira l'Anomos (ἄνομος), qui refuse sa
LOI, le fils de perdition, par l'ESPRIT de sa Bouche (πνεύματι, pneumati). » —
2 Th 2.8
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Esprit sur une Montagne, grande et élevée,
et Il me montra la Ville
sainte, Jérusalem qui
descend du Ciel, d’auprès de Dieu, ayant la
Gloire de Dieu.

καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν
πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα
καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν
μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
Ἰερουσαλὴμ
καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ,
ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ
θεοῦ·

« IL m'emporta »
L'Ange, un ESPRIT, communique au croyant la Pensée de DIEU. —
S'il y a « l'Étang de FEU et de Soufre », il y a aussi
« la Jérusalem céleste ».
Pourquoi « Femme » ? — Elle a la faculté de produire la VIE. Elle est « notre Mère » ; nous sommes les Enfants de la Promesse, comme Isaac.
Gal 4.26–28
Cette Femme, « enveloppée du Soleil (de Justice), enfanta un FILS mâle, que satan chercha à dévorer ».
Ap 12.4
Elle est « au Désert », ici-bas, portée par le SAINT-ESPRIT, les « Ailes de l'Aigle ».
Ap 12.6
Après les 1'260 Jours, ou 42 Mois de 30 Jours, les Noces de l'Agneau auront lieu, à Jérusalem ! D'ici là, la Femme (gunè) est
une Jeune fille vierge à marier, la future Épouse (νύμφη, numphè) du Cantique des cantiques.
CHRIST a su se L'attacher par Son immense AMOUR ; « IL en prend soin, IL La nourrit ». Il a scellé avec Elle la nouvelle
Alliance en Son sang. IL ne L'a Jamais rompue.
Pour LA contempler, l'ESPRIT-SAINT « nous emporte sur une Montagne (spirituelle) grande et élevée », Celle où « Moïse
(la LOI) et Élie (les prophètes) s'entretiennent avec JÉSUS ».
Mt 17.3
« La Montagne »
ὄρος, orôs
est
┌ grande : hors du Temps. D'Elle s'est détachée la PIERRE qui a frappé l'Image (εἰκόνα, éïkona) de Nébucadnetsar ; qui est
│ « devenue une grande Montagne, qui a rempli toute la TERRE, un Royaume qui ne sera jamais détruit ».
Da 2.35, 44
└ élevée (ὑψηλόν, upsèlôn)
Elle n'est pas matérielle ; on y parvient « en ESPRIT ». « Nous en avons été approchés. »
« Là, YHWH essuiera toute Larme de tout Visage. »
C'est une « Maison de prière où se réjouissent tous ceux qui gardent Son Alliance ».
« Elle est l'Héritage de la Semence de Juda (CHRIST). »
« Les Nations » y sont appelées.
« Ceux qui se confient en YHWH sont comme la Montagne de Sion. »

Hé 12.22
És 25.8
És 56.7
És 65.9
Mi 4.1
Ps 125.1 (124 LXX)

La Montagne est « élevée » spirituellement ; Ézéchiel y a vu

Éz 40.2

« la VILLE sainte »
= sanctifiée par l'ESPRIT-SAINT ; du CIEL, elle « descend » vers les Hommes, pour leur révéler la Victoire de CHRIST,
« la Gloire de DIEU ».
« Montez ici ! » dit l'ESPRIT à ceux qui viennent de la Grande Tribulation.
Ils sont « enlevés dans les Nuées à la Rencontre du Seigneur, dans les Airs (domaine de l'ESPRIT) ».

Ro 8.18

Ap 7.14 – 11.12
1 Th 4.17

« YHWH a fait monter de la TERRE le BERGER (τὸν ποιμένα, tôn poïména) des Brebis. En Elles, IL a mis le SAINT-ESPRIT. IL a conduit Son Peuple à travers le Désert, à travers l'Abîme, pour se faire un Nom de GLOIRE. »
És 63.11–14 LXX
11 Sa Luminescence est

« Sa LUMIÈRE »

φωστὴρ, phôstèr
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semblable à celle d'une
Pierre de très grand ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος
Prix, comme une Pierre λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ
de Jaspe, cristalline.
ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·

est de même nature que Celle des enfants de DIEU qui « brillent comme des Lumières dans le Monde (φωστῆρες, phôstèrès), tenant ferme le VERBE de VIE, pour le Jour de CHRIST ».
Phil 2.15–16
Elle rayonne comme
« une Pierre » :
┌ sur Terre : (Mt 13.46, πολύτιμον, polutimôn) aux valeurs multiples
└ dans le CIEL, elle est « de très grand Prix » (τιμιωτάτος, timiôtatos), car Elle a subi l'Épreuve du FEU.
« Le Jaspe »
est la 3e Pierre de la 2 e rangée du Pectoral du Souverain sacrificateur, CHRIST. Face à LUI, Elle est la 4e, comme Juda est le
4e Fils de Jacob.
Ex 36.18 LXX – Ge 49.8 LXX – 39.11
Le Jaspe est l'Aspect de DIEU dont est revêtue l'Église.

Ap 4.3, 11

« Cristallin »
Le sable (silicium) de la Terre a passé au FEU de la Justice de DIEU et devient Cristal. Il n'oppose pas d'obstacle au passage
de la LUMIÈRE, qui, manifestée en ses différentes composantes (Prisme) forme l'Arc-en-Ciel, image de l'Alliance de DIEU
avec les Hommes (Noé).
« Toutes choses sont faites nouvelles. » Ce qui était corruptible a revêtu l'incorruptibilité.
Ap 21.1 – 1 Co 15.24
La résurrection a aboli ces « puissances, ces dominations qui ternissent l'éclat de la Substance humaine ».
12 Elle a une Muraille,
grande et élevée ; Elle a
douze Portes, et sur les
Portes, douze Anges, et
des Noms inscrits, qui
sont ceux des douze Tribus des Fils d’Israël :

La Jérusalem céleste a
« une Muraille »
τεῖχος, téïchôs
ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ
de FEU (infranchissable pour l'Ennemi), le Salut des Justes.
És 60.18, 21
ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας
Son Nom revient 5 fois ; Elle est un gage de Sécurité, de Paix pour l'Homme (5). Elle marque aussi une séparation, une Liδώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς
mite ; la Ville est « sainte », avec un ESPRIT différent de celui des Nations. Elle est
πυλῶσιν ἀγγέλους
δώδεκα, καὶ ὀνόματα
« grande »,
ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστιν
┌ par Ses dimensions spirituelles
τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν
├ par le Nombre de ceux qu'Elle protège
Ἰσραήλ·
└ par Son extension, dans l'Espace, le Temps, et hors du Temps !
Elle est

« élevée »
ὑψηλόν, upsèlôn
comme la Montagne (v. 10), comme le CHÊNE (Ge 12.6), CHRIST, comme la TERRE du Sacrifice (Ge 22.2).
Victorieux est celui qu'Elle abrite et qui sait combattre !
Pour y accéder, les Nations disposent de
« 12 Portes »,
les Apôtres, fondement sur lequel nous sommes établis.
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La PORTE est un Seuil, entre
┌ le « dehors » et le « Dedans »
├ le vieil Homme et l'Homme nouveau.
└ Elle est un Lieu de Jugement, de discernement, de ce qui entre et ce qui sort. Le SAINT-ESPRIT fait la différence entre ce
qui est du « Royaume », et ce qui est du Monde.
Jn 3.5
IL est désigné par
« 12 Anges »,
IL est sur ceux qui donnent accès à la cité de DIEU, par l'Évangile, le Témoignage rendu à JÉSUS-CHRIST.
Les 12 portes ont des Noms,
« inscrits »,
incontestables, durables, ceux des « Fils », « engendrés de DIEU ».
Jn 1.13
Les « 12 Tribus des Fils d'Israël », c'est l'Église, présentée en Ap 7.5, Juda (= CHRIST) en tête, (et non Ruben l'ainé, la LOI).
Dan en est absent : il n'y a pas de Jugement, de condamnation pour ceux qui sont en JÉSUS-CHRIST. Manassé, = « l'oubli
des peines », le remplace.
« 144'000 » furent scellés du SAINT-ESPRIT, = Ancien et Nouveau Testament (12 × 12). « 12 Anges, = l'ESPRIT, est sur
eux. »
Ils sont fils « d'Israël », celui qui a « exercé sa Force à côté de EL »
Ces « Fils », lucides, veillent sur les Portes. « Ils discernent les esprits, pour voir s'ils sont de DIEU. »
Dans l'Au-delà, ils sont les mêmes qu'en Éden ; ils portent « l'Épée flamboyante qui tournoie. »

Ge 32.29 LXX
1 Jn 4.1
Ge 3.24

« Les portes »
sont mentionnées 4 fois :
┌ ici, pour montrer que la Jérusalem céleste est accessible aux Nations ; par le Témoignage des chrétiens.
├ au v. 15, pour mesurer les Portes
├ le v. 21 en indique la nature : ce sont des Perles
└ v. 25 : elles sont ouvertes à tous.
Dans Ézéchiel (48.31), leur description commence par celle au Nord (le Jugement, la Mort), porte de Ruben, l'aîné, la LOI.
Ici, le SAINT-ESPRIT commence par
13 du côté du Lever (du
Soleil), trois Portes ; et
du côté du Nord, trois
Portes ; et du côté du
Sud, trois Portes ; et du
côté où (le Soleil)
plonge, trois Portes.

ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες
τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ
πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ
νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ
ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες
τρεῖς·

1 – « le Lever »
ἀπὸ ἀνατολῆς, apô anatôlès
du SOLEIL de Justice. La Gloire de DIEU avait quitté le 1er Temple, « copie du Vrai », au Levant.
Éz 11.23
La Gloire de DIEU est revenue du Levant, de Gethsémané (à l'Orient de Jérusalem) le Jour des Rameaux ! « Le SOLEIL Levant nous a visités d'en-haut. »
Lc 1.78
Spirituellement, c'est de l'Est que l'on vient pour entrer dans la communion de DIEU. La Cuve d'Airain est remplacée par le
Sang qui purifie (Cf. Cana). Vient ensuite l'Autel des Holocauste = la Croix, qui apporte le pardon des péchés.
Grâce aux Entrailles de Miséricorde de notre DIEU la LUMIÈRE du Jour a succédé aux Ténèbres de la NUIT. Après le « lavage d'EAU par la Parole », nous avons connu l'Agneau de DIEU qui ôte les Péchés du Monde, et la « VOIE nouvelle et vi-
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vante qu'IL a ouverte à travers le Voile. »
Hé 10.20
L'Église (= 12 Tribus) conduite par l'ESPRIT (= 12 Anges) donne accès (portes), à travers la Muraille (le Salut), à la Cité de
DIEU !
Le LEVER du SOLEIL inaugure un JOUR nouveau, pour
┌ le Corps : les paroles, les actes
├ l'Âme : les Pensées, la Connaissance, la Volonté guidée par l'ESPRIT-SAINT
└ l'Esprit : les Charismes, Dons de l'ESPRIT ; les FRUITS de l'ESPRIT.

Gal 5.22

2 – « Au NORD »,
βορρᾶ, Borra
à ceux qui viennent du Froid, du Jugement, de la Mort spirituelle, la PORTE est ouverte. Dans le LIEU SAINT, on découvre
la Table des 12 Pains de proposition, toujours placés sous le Regard de DIEU, couverts par la Justice de CHRIST, l'Encens,
l'Excellence de Sa Personne.
Lév 24.1
3 – « Au SUD »,
νότος, Notus
le Chandelier à 7 Branches rayonne la LUMIÈRE du Témoignage porté à l'AMOUR de JÉSUS-CHRIST, à Tout ce qu'IL
est, à tout ce qu'IL a fait.
4 – « L'occident »
est le côté
┌ de la MER, des Nations auxquelles 3 Portes sont offertes
└ du Propitiatoire, où le « Souverain Sacrificateur » porte le Sang de l'Agneau, pour la rémission des Péchés.
14 Et la Muraille de la
Ville a douze Fondements, et sur eux douze καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως
Noms
des
douze ἔχων θεμελίους δώδεκα,
Apôtres de l’Agneau.
καὶ ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα
ὀνόματα τῶν δώδεκα
ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου.

Deux Portes font référence
┌ au Soleil : au « Levant » et au « Couchant ». CHRIST, Soleil Levant, est venu ; IL apporte l'Espérance de la Rencontre avec
│ DIEU, entre les Chérubins, au-dessus du propitiatoire, à l'Ouest.
Ex 25.22 – No 7.89
└ Et 2, au Vent : le Borée, Vent du Nord, Souffle de l'ESPRIT, en Jugement – le Notus, Vent du Sud, annonce la Grâce.
« La Muraille »
τὸ τεῖχος, tô téïchôs
de la VILLE, c'est le SALUT des Hommes. IL a été annoncé par les Prophètes et proclamé par les

És 26.1 – 60.18

« 12 Apôtres »
ἀπόστολοι, apostoloï
« Vous avez été édifiés sur le Fondement des Apôtres et des Prophètes. »
Éph 2.20
Sur ces Fondements s'élève tout l'Édifice spirituel (És 28.16) formé de Pierres vivantes (1 Pi 2.5), bien coordonnées et en
harmonie entre elles (Éph 4.16), unies par « le Lien de la Perfection, l'AMOUR de CHRIST. »
Col 3.14
Le mot « apôtre » = envoyé, est générique, de sens large ; sinon, il faudrait inclure Judas, et retrancher Paul et Barnabas.
Ac 14.4
Abraham attendait cette VILLE qui a « des Fondements, et dont DIEU est l'Architecte et le Constructeur ».
Hé 11.10
« La VILLE »
est un groupement de Personnes sur un certain Terrain. Elle a des Murs (le SALUT), des Fondations. Comme une VILLE,
l'Église est ordre, échanges, relations, VIE.
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Quand on parle de
┌ l'Église, ici-bas, on dit « Édifice spirituel, fait de Pierres vivantes, avec une Pierre “TÊTE de l'Angle” », CHRIST.
├ de notre Relation avec JÉSUS, on parle de Numphè (νύμφη), jeune Fille à marier, de future Épouse, de Femme (γυνὴ,
│ gunè) de l'Agneau
Ap 21.2, 9
├ du Royaume, intervient alors le ROI, le Seigneur, le Tout-puissant
├ de notre Passage, c'est de l'Exode qu'il s'agit, de Marche vers l'Héritage promis à Abraham et à sa Semence. On évoque
│ les Tentes, le Désert, la Manne, l'EAU du Rocher, des Holocaustes
└ de notre But, c'est le Repos éternel du 7e Jour, le sabbat de DIEU dans la Cité céleste.
Sur les Portes de la VILLE, il y a
15 Et celui qui me parlait avait une Mesure, un
Roseau
d’Or,
pour Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ
mesurer la Ville et Ses εἶχεν μέτρον κάλαμον
Portes et Sa Muraille.
χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ
τὴν πόλιν καὶ τοὺς
πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ
τεῖχος αὐτῆς.

« 12 Anges »
des Esprits. Le SAINT-ESPRIT a inspiré les prophètes et les Apôtres. IL juge aussi. UN des Anges qui portent les Coupes du
Jugement de DIEU (7)
Ap 21.9
« mesure »
la VILLE, montre au croyant la Grandeur de l'Œuvre de DIEU,
┌ la VILLE, la Jérusalem céleste
├ Ses Portes, CHRIST et Son Corps, l'Église
└ sa Muraille, le SALUT par lequel on accède
à l'immortalité, ἀθανασίαν, athanasiân.

Hé 10.19
1 Co 15.53

« Un Roseau d'OR »
CHRIST a pris la fragilité humaine pour habiter le Marécage terrestre. IL a pris notre Nature, sans le Péché. « Le Roseau
meurtri » n'a pas été brisé. IL a repris VIE. —
Mt 12.20
L'OR est la Valeur suprême, inaltérable, divine.
L'Ange, l'ESPRIT, nous permet de mesurer la « Largeur, la Longueur et la Hauteur de l'Amour de DIEU, manifesté en
CHRIST ».
Éph 3.18
La Profondeur n'est pas mentionnée ici ; la descente dans notre Abîme ? c'est du Passé. Toutes choses sont faites nouvelles.
Jérusalem est devant nous !

16 Et la Ville est un
Tétragone : et Sa Longueur est aussi grande καὶ ἡ πόλις τετράγωνος
que Sa Largeur. Et avec κεῖται, καὶ τὸ μῆκος
le Roseau, Il mesura la αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος.

L'Ange nous parle ; IL rend intelligibles les choses célestes, « utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles ».
1 Co 2.13
Depuis 4 Millénaires, DIEU parle aux Hommes, de Paradis, de Cité céleste, de Ville sainte :
┌ pour Abraham, c'est la cité de DIEU
Hé 11.10
├ pour David, des Tentes éternelles
Ps 61.5
├ à Ézéchiel, l'ESPRIT montre un Temple
Éz 40 s.
├ Paul sait que « Nous avons une Maison éternelle dans les Cieux, non faite de Main d'homme ».
2 Co 5.1
└ La cité de DIEU (dont parle s. Augustin) est
« un Tétragone » ;
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Ville sur douze mille
Stades ; Sa Longueur et
Sa Largeur, et Sa Hauteur sont égales.

καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν
τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων
δώδεκα χιλιάδων· τὸ
μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ
τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν.

elle a 4 Angles. Longueur, Largeur et Hauteur sont égales. C'est un cube, fait de Lignes brisées. « Notre Connaissance et
notre Prophétie sont limitées, fragmentées ».
1 Co 13.9
L'Autel des Holocaustes, et l'Autel d'OR des Parfums ont une Base carrée (4). Ils sont parfaitement adaptés à notre Nature
pécheresse, dans l'Espace et dans le Temps (3 + 1).
« Sa Longueur »
peut représenter sa Mesure dans le Temps ; sa Largeur, sa capacité d'Accueil de tous les Hommes de la Planète.
La VILLE est à la Mesure de la Nature parfaite (Roseau d'OR) de CHRIST :
« 12'000 »
┌ 3 : le Père, le FILS et le SAINT-ESPRIT
├ × 4 : dans l'Espace et dans le Temps terrestres (3 + 1)
└ × 1'000, 103 = tant qu'il y aura des Hommes (10), aux 3 niveaux, Corps, Âme et Esprit.
L'Œuvre de DIEU est sublime ; elle ne peut être appréciée, « mesurée » que par l'Œuvre de CHRIST ; Sa Largeur (Miséricorde)
et Sa Longueur (longue patience) sont égales à Son AMOUR (Hauteur). Là est notre Lieu, notre « place », éternellement.

17 Et il mesura Sa
Muraille : cent quarantequatre Coudées, mesure καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος
d’Homme, qui est celle αὐτῆς ἑκατὸν
d’un Ange.
τεσσαράκοντα τεσσάρων
πηχῶν, μέτρον
ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν
ἀγγέλου.

18 Et l'appareil de Sa
Muraille est de jaspe ; et
la Ville est d’Or pur, καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ
semblable à du Verre τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ
pur.
ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν
ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ.

« Le Stade »
évoque la Distance à parcourir pour « remporter le Prix » réservé au Vainqueur, donc une Vie humaine.
1 Co 9.24
« Je cours vers le BUT, la “convergence de toutes Choses” (συντελεία, suntéléïa, Mt 28.20) pour remporter le Prix attaché à
l'Appel d'En-haut. »
Phil 3.14
« La Muraille »
de la Cité céleste, c'est le SALUT promis aux croyants des 2 Alliances, l'Ancienne et la Nouvelle. « CHRIST est mort pour
l'Expiation (ἀπολύτρωσις, apo1utrôsis) des Transgressions commises lors de la première Alliance. »
Hé 9.15
« 144 » = 12 × 12, l'ensemble de l'Église, 12 Patriarches et 12 Apôtres.
« La Coudée »
est la Longueur de l'avant-Bras, horizontal, pris à la Hauteur de l'Épaule quand le Combattant du CHRIST avance, avec le
Bouclier de la FOI. La Coudée, c'est la Part de l'Homme dans la Construction de l'Édifice spirituel, la Cité de DIEU.
Il est aidé de l'ESPRIT-SAINT,
« l'Ange »,
qui donne sa dimension spirituelle à la Jérusalem céleste. « Travaillez à votre SALUT (part de DIEU) avec Crainte et Tremblement, DIEU mettant en nous le Vouloir et le Faire. »
Phil 2.12–13
La Puissance de Son ESPRIT se manifeste dans notre Faiblesse (coudée).
« L'Appareil »
ἐνδώμησις, éndômèsis
de la Muraille, est de JASPE, = « la Gloire même de DIEU ».
Ap 21.11
Comme le 1er Fondement, Elle a la nature de Celui qui est assis « sur le Trône » (Ap 4.3), « rendue semblable à Son Corps de
Gloire ».
Ph 3.21
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La VILLE est
19 Les Fondements de
la Muraille de la Ville
étaient sont ornés de
toute Pierre précieuse :
le premier Fondement
est de Jaspe, le second
de Saphir, le troisième
de Calcédoine, le quatrième d’Émeraude,

οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους
τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ
τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ
θεμέλιος ὁ πρῶτος
ἴασπις, ὁ δεύτερος
σάπφιρος, ὁ τρίτος
χαλκηδών, ὁ τέταρτος
σμάραγδος,

« d'OR pur »,
comme du Verre ; cela n'existe qu'au plan spirituel.
L'OR est « pur » : l'Église est « sans ride, ni tache, ni reproche », puisque CHRIST a ôté ses Péchés.
Elle a revêtu l'incorruptibilité.
1 Co 15.54
Lumineuse, transparente, Elle laisse transparaître la LUMIÈRE, les perfections infinies de DIEU, manifestées dans Ses
Œuvres.
« Les Fondements »
portent sur eux les Noms des 12 Apôtres de l'Agneau.
Ap 21.14
Ces sont des « Pierres », mortes par Nature, mais « ornées » de « Pierres précieuses », qui ont pour origine le sable des
plages, la Silice, passée au FEU de la Justice de DIEU. Chacune intègre une impureté, (Fer, Aluminium, Magnésium) qui lui
confère Sa spécificité.
Chacun réfracte un Aspect de CHRIST : la Sagesse, la Prophétie, l'Enseignement, la Justice, la FOI, l'AMOUR, la Miséricorde… Ensemble, elles forment les couleurs de l'Arc-en-Ciel, le Signe de l'Alliance.
Les 12 sont sur le Pectoral, le Cœur du Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
Ge 9.13 – Ex 28.16
Selon les « Tribus des Fils » du nouvel Israël, JUDA est le premier : sa TERRE ? – Bethléhem, où CHRIST est né. Jos 18.28
Le dernier est Benjamin (Ap 7.8), qui reçut Jérusalem, lieu où CHRIST nous attend. IL est l'Alpha et l'Oméga de la Gloire de
DIEU manifestée aux Hommes. Le nouveau Pectoral est à jamais « en souvenir » devant DIEU.
Ex 28.29

20 le cinquième de Sardonix, 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.

ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ
ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος
χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος
βήρυλλος, ὁ ἔνατος
τοπάζιον, ὁ δέκατος
χρυσόπρασος, ὁ
ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ
δωδέκατος ἀμέθυστος.

Les 12 Fondements ont un sens spirituel :
1 ┌ la Louange (sens du Nom « Juda ») est pour le
├ Fils (ce que veut dire « Ruben ») ; c'est
├ une Bonne fortune (= Gad),
├ qui procure le Bonheur (= Aser) malgré
├ les Luttes (= Nephtali) ; car DIEU donne
├ l'Oubli (= Manassé) des Peines.
├ IL exauce (= Siméon), et
├ IL nous attache (= Lévi) à LUI ; c'est
├ notre Salaire (= Issacar) ;
├ IL habite (= Zabulon) avec nous, et
11 ├ IL ajoute (= Joseph ), IL nous accroit, grâce
└ au Fils de Sa Droite (= Benjamin).
Tels sont les fondements spirituels de la Muraille, notre Salut.
e

21 Et les douze Portes
sont douze Perles ; chacune des portes, une par καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες
une, est d’une seule δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ

És 26.1 – 60.18

Notons que le 11 Fondement de la Muraille est d'Hyacinthe ; il
┌ correspond à Joseph, type du CHRIST. L'Hyacinthe est la couleur
├ du Voile d'entrée dans le Parvis intérieur (Mer d'Airain, et Autel des Holocaustes), Ex 38.18
└ le rappel des commandements de DIEU est une des Bases du salut, de la Muraille ; la Houppe que porte le Souverain sacrificateur a un fil de couleur hyacinthe. Elle « rappelle les commandements de YHWH » (No 15.39). C'est Elle que tou-
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Perle. Et la Place de la εἷς ἕκαστος τῶν
Ville est d’Or pur, lumi- πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς
neuse comme du Verre. μαργαρίτου. καὶ ἡ
πλατεῖα τῆς πόλεως
χρυσίον καθαρὸν ὡς
22 Et je ne vis pas de ὕαλος διαυγής.
Temple en Elle, car le
Seigneur, Dieu, le Tout- Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν
puissant est son Temple, αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς
ainsi que l’Agneau.
ὁ παντοκράτωρ ναὸς
αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ
ἀρνίον.

cha la Femme frappée d'un perte de sang, perte de Vie. —
Les PORTES de la VILLE sainte sont

Mt 23.5 – Lc 8.44

« 12 Perles »
Ces Portes donnent accès au Salut. JÉSUS a donné tout ce qu'Il avait pour acquérir ceux qui nous conduisent à LUI. (6e parabole)
Mt 13.46
La Perle résulte d'une Blessure infligée à l'Huître perlière par un Grain de sable, notre Péché. La Nacre couvre le Grain de sable.
« La Voie d'accès »,
πλατεῖα, platéïa
lieu ouvert, avenue, qui mène au Temple, est « d'OR pur » : les perfections infinies de notre Seigneur. Cette VOIE Lumineuse, transparente (διαυγής, diaugès), nous conduit vers le Lieu saint.
« Un Temple »
ναὸν, naon
une construction faite de main d'homme, suggère l'idée d'une Masse imparfaite, limitée horizontalement et verticalement.
« Le Seigneur »
fait mourir et IL fait Vivre. IL est le Maître des Vents et de la MER, de nos circonstances. IL a racheté des « esclaves ».
Ro 1.1
IL est « DIEU », le Tout suffisant, le Référent ; le Tout-puissant, qui organise le Cosmos, et tout ce qui s'y trouve. Vainqueur
de satan, du mal et de la Mort !
« L'Agneau »
est notre Propitiatoire, notre Arche de Salut, le Rameau d'Aaron qui a fleuri la Manne ; Autel d'OR des parfums, Chandelier
qui répand Sa Lumière tout autour, dans la VILLE.
En LUI et par LUI, nous adorons, en ESPRIT et en VÉRITÉ.

23 Et la Ville n’a besoin
ni du Soleil, ni de la
Lune, pour l’éclairer, car
la Gloire de Dieu L’illumine, et l’Agneau est Sa
Lampe.
24 Et les Nations marcheront à Sa Lumière ; et
les Rois de la Terre porteront leur Gloire vers
Elle.

IL était la LUMIÈRE des Hommes (Jn 1.4), IL est LUMIÈRE glorieuse dans le CIEL. L'Homme nouveau, engendré d'EAU
et d'ESPRIT, a passé des Ténèbres du péché, dans cette LUMIÈRE.
Ac 26.18
Celui qui marche avec LUI a la LUMIÈRE de la VIE.
Jn 8.12
Le Temple parle
┌ de Prière
├ de Pardon
├ d'AMOUR
├ de Communion avec DIEU et tous Ses Enfants
└ de VIE. —

καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν
ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς
σελήνης, ἵνα φαίνωσιν
αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ
« Le SOLEIL »
θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ
de Justice qui éclaire la Terre, qui « nous a visités d'En-haut » (Lc 1.78) n'est plus nécessaire. Dans la cité de DIEU, IL est
ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ
« Tout en tous », pour toujours. La Gloire de DIEU resplendit.
ἀρνίον.
καὶ περιπατήσουσιν τὰ
« La Lune »
ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς
témoignait de la Présence du SOLEIL, dans les Ténèbres de la Terre. La MER, la Terre ont disparu (Ap 21.1) ; toutes choses
αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς
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γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν
αὐτῶν εἰς αὐτήν·

25 Et ses Portes ne
seront pas fermées de
Jour, car il n’y aura là καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ
plus de Nuit.
μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας,
νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

sont nouvelles. La VÉRITÉ est là ; ELLE n'a plus besoin de Témoins.
« Les Nations »
sont devant la Justice de DIEU. « Tout est à découvert devant le VERBE de DIEU. »
À sa LUMIÈRE, IL juge les Nations, l'Humanité (οἰκουμένη, oïkouménè), par Celui qu'IL a ressuscité des Morts.

Hé 4.13
Ac 17.31

C'est la résurrection-Jugement. Le vécu de chacun est « inscrit » devant DIEU. « Les Livres sont ouverts. » (Ap 20.12) Les
Œuvres sont manifestées. Chacun rend compte pour lui-même. —
Jér 31.30
« Les Rois »
spirituels, vainqueurs, portant Couronne (Justice, VIE) apporteront la GLOIRE de leur Victoire, dans la Jérusalem céleste.
Ce n'est pas une GLOIRE éphémère, factice, que « les hommes tirent les uns des autres », flétrie comme « la Fleur de
l'Herbe ».
Jn 5.44 – 1 Pi 1.24
« Les Portes »
CHRIST est « la PORTE », à laquelle conduisent ceux qui annoncent la Bonne nouvelle du SALUT, l'Évangile. 12 Portes =
l'Église sur laquelle est venu l'ESPRIT (Anges).
Les Portes sont ouvertes ; IL ouvre, et nul ne fermera.
Ap 3.7
Les 12 Anges veillent sur les 12 Portes ; ils discernent ceux qui ont l'habit de Noce, qui ont revêtu CHRIST, les « Vivants ».
« Les Ténèbres »
sont absentes de la Cité de DIEU, réservées
┌ aux Anges déchus,
├ aux réprouvés.
Jude 6
├ à Sodome (où CHRIST a été crucifié, (Ap 11.8)
Jude 7
├ à ceux qui n'ont pas voulu entrer par la PORTE étroite, mais ont préféré les « trésors » de l'Égypte
Hé 11.26
└ aux 5 Vierges insensées, qui n'ont pas l'Huile de l'ESPRIT dans leur Lampe intérieure.
On ne les met pas dehors : ils y sont déjà. DIEU ne les a jamais connus, même s'ils ont dit : Seigneur ! Seigneur ! ou s'ils ont
prophétisé dans les Rues.
Mt 7.21 – 25.46

(pour la clarté du commentaire, le v. 26 a été placé ici
après le 27)

27 Et il n'entrera en Elle
Rien de Commun, ni
celui qui produit mauvaise Odeur et Mensonge, mais seulement
ceux qui sont inscrits
dans le Livre de Vie de
l’Agneau.

Une Vie ? – le Temps donné aux Hommes pour connaître DIEU.
IL ne les a pas laissés sans Secours. IL a envoyé les Prophètes ; Son FILS ; les Apôtres, les Témoins (martyrs). IL a accordé
aux Hommes des charismes, des Dons spirituels, pour les éclairer, les guider, les instruire. —
καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς
αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ
ποιῶν βδέλυγμα καὶ
ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ
γεγραμμένοι ἐν τῷ
βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ
ἀρνίου.

Il n'entre dans la VILLE, rien de
1 – « Commun »
κοινὸν, koïnôn
Quoi de plus commun parmi les Hommes que le péché, l'injustice, les guerres, le mensonge, la haine, la médisance.
« Celui qui aime et pratique l'Injustice n'a pas accueilli l'Amour de la VÉRITÉ pour être sauvé. »
2 Th 2.10
2 – « la Mauvaise Odeur »
βδέλυγμα, bdélugma
émane de la Mort, des cadavres spirituels, de la Chair en décomposition.
┌ ce qui est élevé parmi les Hommes est une Mauvaise Odeur
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├
├
├
├
└

26 Et ils porteront vers
Elle la Gloire et l’Hon- καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν
neur des Nations.
καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν
εἰς αὐτήν.

les ouvriers d'Injustice
celui qui se « prostitue » à Babylone
Ap 17.4
celui qui pratique les sciences occultes ; utilise des poids, des critères de jugement contraires à ceux du ROI
l'idolâtre
de celui qui absout le coupable et condamne le Juste ; le travesti
De 18.10 – 22.3–5 – Ja 5.6

3 – « Les pseudoψεῦδος, pseudos
-frères, -prophètes, -oints du SAINT-ESPRIT, -apôtres. Ils préfèrent les séductions du Mensonge, dont satan est le père.
Jn 8.44
« La Gloire »
Les rachetés sont « la Gloire de CHRIST ».
2 Co 8.23
Par Sa Mort expiatoire et sa Résurrection, IL leur a donné la Victoire sur leurs Péchés, le Mal et la Mort. IL leur donne « la
Gloire que DIEU LUI a donnée ».
Jn 17.22
Les tribulations que nous subissons, à cause du Témoignage de JÉSUS, produisent un Poids éternel de Gloire.

2 Co 4.17

À TOI la Gloire,
ô Ressuscité !
À Toi, la Victoire,
Pour l'Éternité !
« La création a été libérée de l'esclavage de la Corruption pour la Liberté de la Gloire des Enfants de DIEU ! »

Ro 8.21

« L'Honneur »
est la considération qui s'attache au Respect des Valeurs :
┌ au Courage : « Prenez courage, j'ai vaincu le Monde ! »
Jn 16.33
├ aux Croyants : « Race élue, sacrificature royale, Nation sainte, Peuple acquis pour proclamer les Vertus ( ἀρετὰς, arètàs)
│ de Celui qui nous a appelés des Ténèbres, vers Sa merveilleuse LUMIÈRE ! »
1 Pi 2.9
├ à quiconque fait le Bien (ἀγαθόν, agathôn)
Ro 2.10
├ à la FOI éprouvée par le FEU
1 Pi 1.7
└ à celui qui sert CHRIST.
Jn 12.26
L'Œuvre de CHRIST à la Croix, Sa résurrection ont produit cela parmi
« les Nations ».
CHRIST a été trouvé « par ceux qui ne LE cherchaient pas ».
És 65.1 – Ro 10.20
Ils sont une « Offrande à DIEU, agréable, sanctifiée par le SAINT-ESPRIT ».
« Ils marchent à la LUMIÈRE de CHRIST. »

Ro 15.16
Ap 21.24

« Leurs Noms sont inscrits dans le Livre de VIE de l'Agneau. » Ils chantent le cantique de Moïse, l'esclave de DIEU, et le
cantique de l'Agneau.
Ap 15.3
Ils entrent dans la Jérusalem céleste.
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1 Et Il me montra un
Fleuve d’Eau de VIE,
resplendissant comme
du Cristal, qui sortait du
Trône de Dieu et de
l’Agneau.

Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν
ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς
κρύσταλλον,
ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ
θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ
ἀρνίου.

2 Au milieu de Sa
Place, et du Fleuve, d'un
côté et de l'autre, il y a
du Bois de VIE, produisant douze Fruits, rendant Son Fruit chaque
Mois, et les Feuilles du
Bois pour soigner les
Nations.

ἐν μέσῳ τῆς πλατείας
parle de Victoire, de Paix, de Royaume, et de Majesté.
αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ
« Le Bois de VIE »
ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν
ξύλον ζωῆς, xulôn zôès
en Éden, était au milieu du Jardin, un Espace clos, gardé par des Anges, les chérubins, à l'Épée (jugement) flamboyante.
ξύλον ζωῆς ποιοῦν
Ge 3.24
καρποὺς δώδεκα, κατὰ
μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν
L'accès au Lieu saint n'était pas encore ouvert ; ici, IL est au Milieu de
τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ
φύλλα τοῦ ξύλου εἰς
« la Place »,
πλατείας, platéïas
θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.
un Espace ouvert, accessible aux Nations, qui ont passé « du Pouvoir de satan à DIEU », « sanctifiées par le SAINT-ES-

Un Fleuve dans la Ville
La VILLE, c'est l'Épouse (Ap 21.9–10), l'Église, rassemblement de Personnes, sur le même Terrain spirituel, autour du
CHRIST et de DIEU, en Gloire.
Le « Fleuve » était en Éden, Il se divisait en 4 ; Espace-Temps. Ici, on est à la Source : l'Autel, le Trône de DIEU et de
l'Agneau.
La VIE que DIEU donne s'écoule comme un Fleuve, depuis le Trône où CHRIST est monté, Ressuscité, à Pâques. Fleuve
d'AMOUR et de pardon, Grâce et Miséricorde qui nourrissent nos Racines.
Jaillissement immense et constant que les Prophètes avaient vu :
┌ David : « De par Toi, Source de VIE, en Ta LUMIÈRE, nous verrons la LUMIÈRE ! »
Ps 36.9
├ Ézéchiel : « De l'EAU sortait, du côté du (SOLEIL) Levant. L'EAU descendait au Midi (la Grâce), près de l'Autel (où
│ l'Agneau pascal est sacrifié).
Éz 47.1
└ Zacharie : « De l'EAU vive (ζῶν, zôn) sortira de Jérusalem. »
Za 14.8
« Le Trône »

PRIT. »
Le « Bois de VIE » est « au Milieu », partie intégrante du FLEUVE et de la Place. L'Œuvre de CHRIST à la Croix répand la
VIE,dans tous les siècles. « Qui en mange vit éternellement. »
Ge 3.22
IL est « des deux côtés du FLEUVE » :
┌ vers le Monde extérieur : DIEU a tant aimé le Monde…
└ "
" intérieur : (ἐντεῦθεν, enteuthén) Âme et Esprit.
Dans le Paradis, le Vainqueur reçoit du « BOIS de la VIE » (à ceux d'Éphèse, Ap 2.7). « Les Jours de mon Peuple seront
comme les Jours du BOIS de la VIE. »
És 65.22 LXX
Le BOIS produit du « FRUIT » : « Du travail de Son Âme, IL montrera la LUMIÈRE. »
És 53.11 LXX
Le BOIS est toujours vivant ; la Grâce de DIEU est verdoyante. ELLE produit « des Fruits » et les Dons de l'ESPRIT (charismes), « chaque Mois » (Lune = ÉGLISE), durant le Temps de l'Église (12 Mois).
« Partout où le Torrent passe, tout Être vivant, qui se meut, vivra ! »
Éz 47.8
« Les FEUILLES »
du BOIS de la VIE ne flétrissent pas.
Éz 47.12
Elles puisent leur nourriture dans le Milieu aérien, celui de l'ESPRIT. Grâce à la LUMIÈRE, par la photosynthèse, elles font
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de la sève brute, tirée de la TERRE, de la Sève nourricière.
La Verdeur, la santé spirituelle qui émane de CHRIST et de DIEU « soignent » la Blessure de Mort du Péché. Sagesse, Justice, Sanctification, Rédemption sont autant de Feuilles attachées au Bois de la Croix.
Dès que les FEUILLES poussent (= les manifestations des bénédictions célestes), nous savons que « l'Été (saison des Récoltes) est proche ! »
Mt 24.32
Pour Noé, la FEUILLE était dans le Bec de la Colombe, image de l'ESPRIT (au baptême de CHRIST).
Ge 8.11
3 Et il n’y aura plus de
Malédiction. Et le Trône
de Dieu et de l’Agneau
sera en Elle ; et Ses
Esclaves Lui rendront
Culte,

καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ
ἔσται ἔτι. καὶ ὁ θρόνος
τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου
ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ
δοῦλοι αὐτοῦ
λατρεύσουσιν αὐτῷ,

Il n'y a plus de
« Déchéance »,
κατάθεμα, katathéma
plus de constat de chute, plus de Malédiction, « plus d'Anathème ».

Za 14.11

« Le Trône »
de DIEU et de l'Agneau sont dans la VILLE. Ils règnent en plénitude. Majesté, Force, Gloire rayonnent. Devant EUX, les rachetés,

« Ses esclaves »
rendent Culte, en ESPRIT et en VÉRITÉ. Ils sont tous Sacrificateurs, comme en Exode 12, à la Sortie d'Égypte.
Le Culte, commencé ici-bas dans la Faiblesse, se déploie, en plénitude dans le CIEL. Plus besoin de pain, de Vin, de Mémo4 et ils verront Sa Face, καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον
rial : CHRIST est là, devant eux. Ils avaient un « Cœur pur » ; ils voient DIEU, « face à face, tel qu'IL est ».
et Son Nom sera sur αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα
1 Co 3.12 – Mt 5.8 – 1 Jn 3.2
leurs Fronts.
αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων
Ils voient le ROI dans Sa BEAUTÉ.
És 33.17
αὐτῶν.
Ils voient Sa Face, « au Réveil » ; ils chantent un Cantique nouveau,
Ap 11.12 – 14.3

5 Et il n’y aura plus de
Nuit ; ils n'ont pas
besoin de la Lumière du
Chandelier, ni de la
Lumière du Soleil, car le
Seigneur, Dieu sera
Lumière sur eux, et ils
régneront aux Âges des
âges !

καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ
οὐκ ἔχουσιν χρείαν
φωτὸς λύχνου καὶ φῶς
ἡλίου, ὅτι κύριος ὁ θεὸς
φωτίσει ἐπ’ αὐτούς, καὶ
βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.

« Son NOM »
est sur leurs Fronts. Le Front évoque la Pensée, la Conscience, la Sagesse, la Prière, la FOI…
Le NOM est le « signe » de l'appartenance. CHRIST l'a promis au Vainqueur, à Philadelphie : « J'inscrirai sur lui le NOM de
mon DIEU ! »
Ap 3.12
Debout sur la Montagne de Sion, les 144'000 portent le NOM de l'Agneau et de Son Père sur le Front !
Ap 14.1
Ils sont les Esclaves, « rachetés », l'Église de toujours.
En présence (παρουσίᾳ, parousia) du Seigneur, il n'y a plus de
« NUIT » !
Le Jour s'est levé ; les Ténèbres ont disparu. La Mort spirituelle n'a pas place dans la VILLE sainte. Les rachetés voient la
Face du Seigneur. Aucune autre LUMIÈRE n'est nécessaire, ni Lampe, ni Huile, ni Chandelier.
« YHWH est LUMIÈRE à toujours. »
És 60.19
L'Œil, Lampe du Corps ; le VERBE de DIEU, une Lampe à nos Pieds dans la Marche (Ps 119.105), c'est du passé. CHRIST
est LUMIÈRE, absolue, totale ; Tout en tous. Pour eux,
Mort, Deuil, Cri, Douleur, Larmes, anathème et Nuit, 7 en tout, ont disparu ! Ils n'ont besoin ni de la Lumière
┌ du Chandelier : le Témoignage extérieur du SAINT-ESPRIT (Huile)
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└ ni du SOLEIL (de Justice). Ils sont dans Sa Présence.
« Ils règneront »
non plus 1'000 Ans, comme ici-bas, mais pour les Âges des âges, éternellement. « Royaume, Pouvoir, Magnificence sont
donnés aux Saints du Très-Haut. »
Da 7.27 LXX

6 Il me dit alors : « Ces
paroles sont de Foi et de
Vérité ; et le Seigneur,
Dieu des Esprits des
Prophètes, a envoyé Son
Ange, pour montrer à
Ses Esclaves les Choses
qui doivent être faites
promptement.

Il était dit au vainqueur : « Il s'assiéra avec moi, sur mon Trône, comme moi aussi, j'ai remporté la Victoire, et me suis assis
avec mon Père, sur Son Trône ! »
Ap 3.21

Καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ
Le SAINT-ESPRIT l'avait annoncé à Marie : « Son Règne n'aura pas de fin ! » —
λόγοι πιστοὶ καὶ
La Révélation des paroles divines, l'Apocalypse, s'achève ici. Tout est dit, pour toujours.
ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, ὁ
Ces Paroles inspirées (Λόγοι, Logoï) sont
θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν
προφητῶν, ἀπέστειλεν
« de FOI »,
πιστοὶ, pistoï
τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι
de
l'ordre
de
l'ESPRIT,
dans
la relation (la FOI) que DIEU a établie avec
τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ
┌
les
Prophètes,
«
Ses
esclaves
»
γενέσθαι ἐν τάχει.

Lc 1.33

└ l'Église, dès la Pentecôte.
Elles portent le sceau de

« la VÉRITÉ ».
Tous les Saints en ont vérifié la conformité, l'adéquation au Réel, à notre nature pécheresse, aux constantes qui régissent
l'Histoire des hommes.
YHWH avait dit à Abraham : « Cacherais-je à mon Serviteur ce que je fais ? » à propos du Jugement de Sodome. Ge 18.17
« Le Seigneur »,
DIEU, scelle de Son Autorité les Paroles écrites par Jean. Tous les prophètes ont parlé avec cette Autorité.
Le Seigneur insiste sur l'urgence, pour les Esclaves, Ses rachetés, d'accueillir ce Message. « Le JOUR du Seigneur vient
comme un voleur. » Le Seigneur « ne tarde pas dans l'accomplissement de Sa Promesse ».
2 Pi 3.9
« Encore un peu, un peu de Temps… »
Hé 10.37
« Ni le JOUR, ni l'Heure… »
« Le BUT est proche !
1 Pi 4.7
7 Et voici, je viens rapidement. Heureux celui
qui garde les Paroles de
la Prophétie de ce
Livre. »

καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ.
μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς
λόγους τῆς προφητείας
τοῦ βιβλίου τούτου.

On va quitter ce Livre de l'Apocalypse, comme à regret, tant Il est précieux, mais avec l'Espérance, en quittant cette Terre, de
vivre la Réalité qu'Il annonce :
« Heureux »
6e Béatitude de l'Apocalypse
dès à présent, de La connaître et de La garder !
DIEU ne nous laisse pas orphelins. CHRIST est avec nous, tous les Jours, jusqu'au BUT (τέλος, télos). Le SAINT-ESPRIT
nous vient en aide quand on L'appelle (παρά-κλητος, para-klétôs) au secours. —
Puis le dialogue s'établit avec Jean (« toi, ton »), et s'élargit à tous les Hommes, à la 3e personne : celui, quiconque (v. 19).
La relation avec DIEU persiste pour celui qui
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« garde »
les paroles des Prophètes, ou, comme à Philadelphie, le VERBE de DIEU, le LOGOS.
« Heureux », car ils sont « saints » ceux qui « gardent les commandements de DIEU et la FOI de JÉSUS ».
Conduits par le SAINT-ESPRIT, ils sont Fils de DIEU.

Ap 3.8
Ap 14.12
Ro 8.14

Garder, c'est le contraire de « laisser tomber » ; celui qui garde le VERBE, DIEU l'aime, et le garde de l'Heure de l'Épreuve
qui atteint tous les Hommes.
Ap 3.8, 10
« Qui cherche trouve » : Il peut garder la relation, la communion avec DIEU, par CHRIST.
Que de quêtes pieuses, de pèlerinages, d'initiations mystiques qui ne débouchent sur rien, qui ne satisfont pas ceux qui « apprennent toujours et ne parviennent jamais à la Connaissance » de DIEU en JÉSUS-CHRIST.
On demande à Jacques Villeneuve, pilote de formule 1 : « Vos projets ? — Aller plus vite ! »
Et à Maurice Béjart, à Venise, Pourquoi dansez-vous ? — Pour aller plus loin ! Plus vite, plus loin…, mais où ?
8 Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses ; et
au moment où j’ai
entendu et vu, je tombai
pour me prosterner aux
Pieds de l’Ange qui me
montrait cela.
9 Mais il me dit :
« Garde-toi de le faire !
je suis ton Co-esclave et
celui de tes Frères les
Prophètes et de ceux qui
gardent les paroles de ce
Livre ;
prosterne-toi
devant Dieu. »

Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων
καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ
ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα,
ἔπεσα προσκυνῆσαι
ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν
τοῦ ἀγγέλου τοῦ
δεικνύοντός μοι ταῦτα.
καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή·
σύνδουλός σού εἰμι καὶ
τῶν ἀδελφῶν σου τῶν
προφητῶν καὶ τῶν
τηρούντων τοὺς λόγους
τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ
θεῷ προσκύνησον.

10 Et il me dit : « Ne καὶ λέγει μοι, Μὴ
scelle pas les Paroles de σφραγίσῃς τοὺς λόγους
la Prophétie de ce Livre ; τῆς προφητείας τοῦ

Sur la Croix, à côté de JÉSUS, un terroriste parlait de Justice. Son ultime rencontre lui fait découvrir le But de son aventure.
Triomphant de la Mort, après les 6 Heures sombres, CHRIST le fait entrer, avec LUI, dans le Paradis, la Cité de DIEU.
Lc 23.41
« Moi, Jean »
Jean est un Témoin ; il a « entendu et vu »
┌ l'Épouse, l'Église, qui, par Sa puissance, apporte la VIE
├ les prophètes qui proclament l'Évangile, la Bonne Nouvelle du Salut
└ celui qui « a soif », qui « entend », qui « garde » et qui « veille », face à l'Ennemi.
Ses Yeux s'ouvrent : il « voit ». Il peut dire, comme la reine de Saba devant Salomon, image de CHRIST : « J'avais entendu
dire… On ne m'avait pas dit la moitié de ce que j'ai vu ! »
1 R 10.7
« Un Ange »
Devant une telle Révélation (sens de Apocalypse), l'Âme reste confondue, et va se prosterner devant le Messager (ἀγγέλος,
aggelôs = Ange, messager).
« L'Ange est au service de ceux qui héritent du salut. »
Hé 1.14
IL n'est pas « Frère » ; IL n'a pas été engendré de nouveau. Les Anges voudraient « plonger leurs regards dans la bénédiction
de la Rédemption » (1 Pi 1.12), dans les Œuvres et la Gloire de CHRIST.
Messagers du VERBE de DIEU, ils collaborent, à nos côtés ; ils sont nos « co-esclaves » (σύν-δουλός, sun-doulôs). On ne
rend pas Culte à
┌ un Ange
Col 2.18
├ à Marie
└ à des saints ; on se prosterne devant DIEU seul !
De 6.13 – Jn 4.23
« Les Pieds » de l'Ange évoquent l'action de l'ESPRIT au niveau de la TERRE intérieure.
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le Moment
proche.

en

est βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς
γὰρ ἐγγύς ἐστιν.

« Ne scelle pas ! »
Ces choses ont été cachées longtemps.
┌ « Beaucoup de Prophètes et de Justes ont désiré voir les choses que vous voyez, et ne les ont pas vues ! »
Mt 13.17
├ « Nous avons la Révélation d'un Mystère gardé dans le Silence depuis les Temps éternels ! »
Ro 16.25
└ « C'est un Mystère caché depuis des Âges et des Générations, que DIEU manifeste, maintenant, à Ses Saints ! » Col 1.26
Pour ceux qui ont le SAINT-ESPRIT, ces choses ne sont pas scellées. Le vieil Homme, le pécheur ont « des yeux et ne
voient pas ». Ésaïe (8.16) et Daniel (12.9) savaient qu'elles étaient scellées.
CHRIST, sur le chemin d'Emmaüs, et l'ESPRIT, dès la Pentecôte, ont ouvert les Sceaux.

11 Que l'Injuste soit
encore Injuste, et que le
Sale se salisse encore, et
le Juste pratique encore
la Justice, et que le Saint
soit encore sanctifié. »

ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι,
καὶ ὁ ῥυπαρὸς
ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ
δίκαιος δικαιοσύνην
ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος
ἁγιασθήτω ἔτι.

Ap 6.1

« Le Temps »,
καιρὸς, kaïrôs
le Moment est proche ! l'Aube vient, le Jour se lève ! l'Étoile du Matin s'est levée dans nos Cœurs ! « Le salut est plus proche
que quand nous avons cru ! »
Ro 13.11
« L'Injuste »
La Chair a des Convoitises contraires à l'ESPRIT : fornication, idolâtrie, pharmakéïa (φαρμακείᾳ), etc.
Gal 5.17
Elle ne peut que répéter ses thèmes favoris ; elle ne peut accomplir la Justice de DIEU ; elle ne se soumet pas à la LOI de
DIEU, « elle ne le peut même pas ».
Ro 8.8
« Elle est ennemie (ἔχθρα, echthra) de DIEU ; sa pensée est Mort ».
La Justice de DIEU, Ses normes ne sont pas celles des législations des Hommes. L'Homme nouveau n'est pas le meilleur du
vieil homme. Ce que l'on inscrit sur la page blanche de nos vies, rien ne peut le changer. Il n'y a ni Purgatoire, ni indulgences,
ni intercession (messe de requiem), ni mérites surérogatoires des saints, ni 2e chance (Témoins de Jéhovah). « Si un Arbre
tombe, au Nord (côté Jugement) ou au Sud (avec la Grâce), là où il est tombé, il reste. »
Eccl 11.3
« Le Juste »
« pratique la Justice » de DIEU. Le sang de CHRIST efface ses Péchés. IL efface la LOI, l'acte qui nous condamne à mort.
Col 2.14
L'Homme se condamne lui-même ; on ne construit pas une personnalité sur le Mensonge. « Malheur à qui bâtit une Ville sur
le sang humain et l'organise dans l'Injustice ! »
Ha 2.12 LXX
C'est l'œuvre de satan de produire et d'entretenir l'Injustice, les Fruits de la Chair.
Gal 5.19
« Sale »
Les salissures de l'Âme ? — l'influence d'un esprit impur, les paroles d'un pseudo-prophète, les relents de Babylone.

12 « Voici,
je
viens
promptement, et ma
Rétribution est avec moi,
pour rendre à chacun
selon son Œuvre.

Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ
μισθός μου μετ’ ἐμοῦ,
ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ
ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ.

« saint »
est celui qui « vit par le SAINT-ESPRIT, qui marche par l'ESPRIT, celui à qui l'ESPRIT rend témoignage qu'il est “enfant de
DIEU” ».
« La rétribution »
μισθός, misthôs
Le salaire du péché, c'est la Mort. Il y a
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d'un côté :

le Blé
les Brebis
Lazare
la Lumière
la VIE

de l'autre :

l'Ivraie
les Boucs
le riche
les Ténèbres
la Mort.

« Choisis la VIE, afin que tu Vives ! »
De 30.19
Ésaïe l'a vu ; il dit : « Dites à la Fille de Sion (notre Âme) : voici ton Sauveur vient ! Son Salaire et Son Œuvre (à la Croix)
sont devant LUI ! »
És 62.11 LXX
« Le don de Grâce (χάρισμα, charisma) de DIEU, c'est la VIE, éternelle, en JÉSUS-CHRIST, notre Seigneur ! »
Ro 6.23
C'est LUI qui « fait Justice ! à LUI la Rétribution ! »
Le bon Maître rend à chacun selon
« son Œuvre».
Pour ceux qui travaillent la « TERRE » ; pour celui qui laboure qui « sème, qui arrose, qui foule Grain ; il y a « un salaire ».
Même pour le Vigneron de la 11e Heure !
Nos œuvres, ce sont nos Fruits :
┌ Fruits de l'ESPRIT
├ l'un 30, l'autre 60, l'autre 100
├ Bonté, Justice, VÉRITÉ sont les Fruits de la LUMIÈRE
└ la Fruit de la Justice (selon DIEU) est semé dans la Paix pour ceux qui apportent la Paix.

Gal 5.22
Mc 4.8
Éph 5.9
Ja 3.18

Tel est le Juste Jugement de DIEU : la VIE éternelle pour ceux qui recherchent avec Patience Gloire, Honneur et Incorruptibilité !
Ro 2.7
13 Moi, je suis l’Alpha et ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ὁ
l’Oméga, le Premier et le πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ
Dernier, le Principe et le ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
But !

14 Heureux ceux qui Μακάριοι οἱ πλύνοντες

L'Heure est là ! le Moment est venu ! Vita brevis !
« IL vient promptement » ! —
IL est
« l'Alpha »
de tout le vocabulaire de la Connaissance humaine. Toute Parole divine, toute VÉRITÉ absolue est enfermée dans le relatif
de cet alphabet. JÉSUS en est la Première et la Dernière Lettre.
Rien n'est connaissable avant, ni après. IL est
« le Premier »
┌ « IL est le premier-né de toute Créature, car en LUI ont été créées toutes choses, dans les Cieux et sur la TERRE, vi│ sibles et invisibles ; toutes choses subsistent en LUI. »
Col 1.15
├ IL a fondé la TERRE, étendu les CIEUX
És 48.12
└ IL est le Premier-Né des Morts !
Col 1.18 – Ap 1.5
« L'Oméga – le BUT »
┌ Tout a été créé pour LUI
Col 1.16
├ Il a plu à DIEU de tout réconcilier pour LUI
1.20
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lavent leurs Robes, pour
qu’ils aient le Pouvoir
sur le Bois de Vie et
qu’ils entrent Ville par
les Portes.

15 Dehors, les Chiens,
et les Vendeurs de
Drogues, et les Fornicateurs, et les Meurtriers,
et les Idolâtres, et tous
ceux qui aiment et pratiquent le Mensonge.

└ IL sera Tout en tous.
τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα
ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν
« Heureux »
ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ
L'Apocalypse retentit de 7 Béatitudes promises à ceux qui passent des Ténèbres à la LUMIÈRE : 1.3 – 14.13 – 16.15 – 19.9
τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν
– 20.6 – 22.7 – 22.14.
εἰς τὴν πόλιν.
ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ
φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι
καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ
εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς
φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

« UN peu de Temps » est donné à tous les Hommes pour « laver leurs Vêtements », ce qui « vêt » leur Âme : le moi social ;
ce qui dissimule les péchés (Louis XIV , Louis XV, Henry VIII, Napoléon…).
Ils accèdent alors aux Bénédictions du Bois de VIE, le Bois de la Croix.
« YHWH, notre Seigneur, vient, et Son salaire est avec LUI. »

És 40.10

« Dehors ! »
ἔξω, exô
« Loin de moi ! Maudits, vers le Feu éternel préparé pour le diable et ses Anges ! »
Mt 25.41
« Jetez dans les Ténèbres du dehors l'esclave inutile ! là sont les Pleurs et les Grincements de Dents ! »
Mt 25.30
« Les Vierges qui étaient prêtes entrèrent avec le futur Époux ( νυμφίος, numphiôs) dans la salle des Noces ; et la Porte fut
fermée…! » On a toute la Vie pour se préparer.
Mt 25.10
« Il n'y a pas de différence ; tous ont péché, et sont privés de la Gloire de DIEU… »
Ro 3.23
1 – Les Chiens
n'ont pas le Sabot fendu (Lév 11.3) ; leur Appui au Sol n'est pas « la Justice et la VÉRITÉ », avec un centre de gravité un peu
surélevé, l'AMOUR.
Éph 4.15
Les Chiens « ne ruminent pas ». Par une 2e « digestion » de la nourriture divine, par une lecture au 2 e degré, ils n'ont pas accès au sens spirituel des Écritures. « La LOI, la Torah est spirituelle », dit Paul.
Ro 7.14
JÉSUS confirme (et cela à propos du Pain et du VIN) : « Les paroles que je vous dis sont ESPRIT et VIE ! »
Jn 6.63
« Le premier est psychique », comme la sagesse terrestre, diabolique (Ja 3.15) ; « le 2e est spirituel. »
1 Co 15.14
Les « Chiens » sont comme YHWH le dit, des gens de Ninive : « Ils ne distinguent pas leur Droite de leur Gauche » (du point
de vue spirituel).
Jonas 4.11
2 – Les Pharmakoï ( φάρμακοι)
Certains « marchands » vendent des drogues religieuses (l'opium du peuple, disent certains), qui rendent euphorique, mais inconscient. La FOI rend « heureux » et conscient.
« Ils usent de tromperie » (2 Th 2.9), servent des liqueurs capiteuses, qui montent à la Tête, « au point de faire errer, d'égarer
même les Élus de DIEU ».
Mt 24.24
3 – Les Fornicateurs
πόρνοι, pornoï
On les trouve aux 3 niveaux, corps, âme et esprit.
┌ « (Âmes) adultères que vous êtes, l'Amitié du Monde est Haine (ἔχθρα, échtra) de DIEU ! »
Ja 4.4
│ Certaines Âmes se donnent des Amants (Éz 16.33) au plan culturel, philosophique, psychanalytique, idéologique, religieux.
│ Elles le paient souvent très cher. « Tu les engages par un loyer à venir vers toi, de tous côtés, pour ta prostitution. »
│
Éz 16.33 LXX
└ Le VERBE de DIEU EST adultéré, lorsqu'IL est détourné de Son Sens à des fins politiques (Croisades, colonialisme).
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4 – Les Meurtriers
Ce terme désigne toutes les formes d'atteinte à la Vie humaine, de l'avortement à la peine de mort, en passant par le suicide,
la guerre et la révolution.
Il concerne aussi, au niveau psychique, ceux qui tuent la Joie, la Vie affective, familiale, sociale, conjugale.
Certains, « pour une poignée d'orge, font mourir des Âmes qui ne devaient pas mourir ».
D'autres détournent de la FOI, détruisent la Justice, l'AMOUR, la VIE spirituelle.

Éz 13.19

5 – Les Idolâtres
se font une Image de la Justice ; ils modèlent des Normes, façonnent des Lois, inventent des religions. Ils ont leur propre-Justice (Ro 10.2) ; ils « accumulent des enseignants selon leurs propres Convoitises ». Ils corrompent les Mœurs.
2 Ti 4.3
Ces Images (εἴδωλον, éïdôlon) leur tiennent lieu de Référent, de Valeur absolue ; ils les proposent à la vénération des
Foules. Ils s'y prosternent, et entraînent d'autres dans leur dévotion.
Ils s'excluent eux-mêmes du Royaume qui consiste en Justice, en Paix et en Joie.

Ro 14.17

Ils pratiquent
6 – le Mensonge »
ψεῦδος, pseudos
et « ils l'aiment ».
┌ Les pseudo-prophètes donnent leur Pensée pour la Pensée de DIEU ; qui appellent le JOUR : Nuit ;
Éz 13.2
│ qui frelatent les Écritures (2 Co 2.17 – 4.2), ou en « tordent le sens » (2 Pi 3.16) ;
├ les pseudo-enseignants disent ce que les gens ont envie d'entendre ; qui connaissent la VÉRITÉ, mais La tiennent « cap│ tive dans l'Injustice »;
Ro 1.18
└ les pseudo-oints parlent en langues sans avoir le SAINT-ESPRIT.
16 Moi,
Jésus,
j’ai
envoyé mon Ange pour
vous témoigner de ces
choses au sujet des
Églises. Je suis la Racine
et la Race de David,
l’Étoile
brillante
du
Point du Jour. »

Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν
ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι
ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς
ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ
ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ
ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ
πρωϊνός.

Ceux-là, marqués par le Péché (6) n'entrent pas dans la Cité de DIEU, la Jérusalem céleste.
Leur Jérusalem est terrestre, comme le Temple d'Ézéchiel 40. Le « Retour » est matériel, alors que épistrophè (ἐπιστροφή)
désigne la conversion (Jér 32.37 – 31.17 = Ac 3.19 – 9.35 – 11.21). Ils ignorent que la « semence d'Abraham, c'est l'Église »
(Gal 23.29), que la TERRE promise, c'est la « Patrie céleste, la cité de DIEU ».Hé 11.10, 16
Ils restent étrangers aux promesses de FOI, faites à David, d'un Royaume éternel.
Ac 13.34 – 2 S 7.13 – 23.5 – És 55.3
Ils sont DEHORS !
« Moi, JÉSUS »
nous rappelle que « le VERBE a été fait Chair », qu'IL a expié nos Fautes, effacé nos Dettes, pardonné nos Péchés.
IL nous parle du CIEL, ressuscité, vivant, en Gloire.
IL s'adresse à Jean, le disciple qu'IL aimait, par l'ESPRIT, un Ange. IL clôt l'Apocalypse comme IL l'a commencée : Révélation de JÉSUS, le Messie…
Éden, le paradis, était fermé à l'Homme, à cause de sa substitution à DIEU, pour définir « le Bien et le Mal ». Maintenant, le
Paradis est « ouvert », déjà au Brigand sur la Croix (3e Parole de Jésus en Croix, Lc 23.43). —
« Moi, Jean… »

au v. 8
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« Moi, JÉSUS… »

au v. 16. Quel dialogue !

L'ÉLOHIM de Genèse 1 est là :
┌ JÉSUS
├ DIEU des Esprits des Prophètes, v. 6, 18, 19
└ l'ESPRIT-SAINT, associé à l'Église, v. 17
JÉSUS est
« la Racine »
ῥίζα, riza
de David. « Un Rameau (ῥάβδος, rabdôs) sortira de la Racine (ῥίζα, riza) d'Isaï, et une Fleur (ἄνθος, anthôs) montera de Sa
Racine ! »
És 11.1 LXX
Ce Bâton est le même que celui sur lequel Jacob « mourant se prosterna, (appuyé) sur l'extrémité de son Bâton » = CHRIST.
Hé 11.21
CHRIST, le Lion de la Tribu de Juda, a remporté la Victoire, pour ouvrir le Livre :
IL ne nous laisse rien ignorer concernant les Églises. —

Ap 5.5

Il est
« la Race »
γένος, génos
de David,
┌ dans la lignée légale, par Natham (Loi, la Lettre)
└ dans la lignée royale, par Salomon (Esprit).

Lc 3.31
Mt 1.6

La 1ère Lignée s'inscrit
┌ dans la chair, avec Jéconia, Judas, les pharisiens ; la 2e,
└ selon l'ESPRIT, avec Salomon, les Prophètes, Jean-Baptiste.

17 Et l’Esprit et la
future 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 Vie, gratuitement !

Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ
νύμφη λέγουσιν, Ἔρχου.
καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω,
Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν
ἐρχέσθω, ὁ θέλων
λαβέτω ὕδωρ ζωῆς
δωρεάν.

« L'Étoile »
ἀστὴρ, astèr
du Point du Jour est la dernière à briller, avant que le SOLEIL ne donne Sa pleine LUMIÈRE, pour faire JUSTICE. « Un
ASTRE se lèvera de Jacob ; un Homme se lèvera (ressuscitera) d'Israël. »
No 24.17 LXX
Elle est promise à ceux qui ne suivent pas les fornications spirituelles de Jézabel, qui gardent jusqu'à la FIN les Œuvres de
JÉSUS.
Ap 2.28
Le Premier Mot de la Genèse : LUMIÈRE !
Le dernier, de JÉSUS : LUMIÈRE, Étoile, après les Ténèbres de la Terre.
Ac 2.20
« Le SAINT-ESPRIT »
πνεῦμα, pneuma
et l'Église (νύμφη, numphè) disent : « Viens ! » comme dans le Cantique des cantiques : « avant que les Ombres ne s'enfuient ! »
Ca 2.17
L'Appel est individuel, à la 2e personne.
Les Noces de l'Agneau approchent ; « Venez aux Noces ! »

Mt 22.4

Plus l'Église, l'Âme du croyant (νύμφη, numphè), qui se prépare, aime son futur Époux (νυμφίος, numphiôs), plus IL est
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proche !
« Nous qui possédons les prémices de l'ESPRIT, nous gémissons en nous-mêmes, attendant la libération de notre Être ! nous
espérons, nous attendons avec Patience, « fruit de l'AMOUR. »
1 Co 13. 7 – Ro 8.23 s.
Le croyant dit : « Être avec CHRIST est de beaucoup meilleur ! » À la Cène, l'Eucharistie, nous « annonçons Sa Mort, “jusqu'à ce qu'IL vienne” ! » IL vient à nous, « dans les Nuées, dans les Airs », le Monde spirituel. Alors, « nous serons toujours
avec LUI ».
1 Th 4.17

18 Moi, je suis Témoin,
pour
tout
Homme
entend les Paroles de la
Prophétie de ce Livre : Si
quelqu’un y ajoute, Dieu
lui ajoutera les Plaies
décrites dans ce Livre ;
19 et si quelqu’un enlève
quelque
chose
des
Paroles du Livre de cette
Prophétie, Dieu enlèvera
sa Part du Bois de Vie et
de la Ville sainte décrits
dans ce livre.

Injonction impérative à celui
┌ qui « entend » spirituellement ; Ap 1.3 le proclame « Heureux »
├ qui « a soif » de Justice ; « Il sera rassasié ! »
Mt 5.6
│ JÉSUS l'avait dit ici-bas : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive ! »
Jn 7.37
│ Le Monde extérieur est un Désert spirituel ; le Monde intérieur est exposé au Feu de la Convoitise ; cela donne Soif.
│ Ésaïe déjà appelait : « Vous tous qui avez Soif, venez vers l'EAU. … Écoutez-moi, dit le Seigneur, votre Âme vivra et se
│ délectera de Biens (spirituels) ! » Car
És 55.1–3 LXX
│ « En ce Jour-là, l'EAU Vivante (ζῶν, zôn) sortira de “Jérusalem”. »
Za 14.8
└ qui veut. Celui qui L'aime, celui qu'IL aime. Les Anges, la multitude de l'Armée du CIEL louaient DIEU et disaient :
« Paix sur la TERRE parmi les Hommes de Bonne Volonté (εὐδοκίας, eudokias) (ou : de bienveillance).
Lc 2.14

Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ
ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς
προφητείας τοῦ βιβλίου
τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’
αὐτά, ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸν
C'est le dernier Appel, répété 3 fois :
ὁ θεὸς τὰς πληγὰς τὰς
« Viens ! »
γεγραμμένας ἐν τῷ
Appel à l'Intelligence spirituelle (à celui qui « entend »), à la Volonté (celui qui le veut), à l'action (qu'il prenne !)
βιβλίῳ τούτῳ·
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ
Responsabilité de celui qui « entend » :
τῶν λόγων τοῦ βιβλίου
1 – Ne rien ajouter :
τῆς προφητείας ταύτης,
ni Tradition, ni glose, ni hypothèse, fables ou adaptation à l'époque et au lieu. Restituer fidèlement.
ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος
« Tout ce qu'on ajoute vient du Malin ! »
αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως
Celui qui « ajoute », ajoute à ses Plaies, les 10 Plaies de l'Égypte, notre civilisation : militarisme, injustice, Colonialisme, etc.
τῆς ἁγίας, τῶν
7 Anges tiennent les 7 plaies par lesquelles s'accomplit la Colère du DIEU juste.
Ap 15.1
γεγραμμένων ἐν τῷ
βιβλίῳ τούτῳ.
2 – Ne rien retrancher

par exemple ce qui nous gêne. Au Psaume 14, le verset 3 est presqu'entièrement supprimé, bien qu'il soit cité intégralement
dans l'Épître aux Romains 3.13–18 !
Beaucoup passent sous silence
┌ le Royaume, commencé à Pâques
├ la Justice pratique, partie intégrante du Royaume
└ l'antichrist.

Ro 14.17
2 Jn 7

Retrancher, c'est se substituer à DIEU, pour dire ce qui est bien et mal ; c'est le péché d'Adam ; c'est établir sa propre-justice
(Ro 10.2) ; appeler la NUIT, Jour ; se faire faux-témoin, et subir la peine du préjudice que l'on porte aux autres par le faux-
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témoignage.

De 19.19

Retrancher, c'est l'effet de la Fumée qui monte du Puits de l'Abîme, dont satan a la clé, et qui obscurcit le SOLEIL de Justice.
Ap 9.1
20 Celui qui est Témoin
de ces choses dit : « Oui,
je viens promptement ! »
—Amen ! Viens, Seigneur Jésus!
21 La Grâce du Seigneur Jésus est avec
tous.

Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα,
Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν,
ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ.

Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
μετὰ πάντων.

Par le péché contre l'ESPRIT, on affirme le contraire de ce que DIEU a dit, en prétendant qu'IL l'a dit. — Comme celui qui
confie son Talent à la Mort, à la TERRE, le Menteur perd tout :
┌ le salut, sa part d'Héritage au BOIS de VIE, l'Œuvre de CHRIST à la Croix ;
└ sa part de la VILLE sainte, la LUMIÈRE, la Joie, la PAIX et l'AMOUR de DIEU en JÉSUS-CHRIST.
On peut retrancher
┌ matériellement, certains passages de L'Écriture
└ spirituellement, en ôtant le Sens spirituel des Écritures : « Semence d'Abraham », « Ceci est mon Corps », « Moré, Macpéla, Péniel », « 144'000 », « Église », « engendrement », etc.
« La TERRE et le CIEL »
┌ CHRIST dit : « Je viens ! »
└ Jean dit : « Viens, Seigneur JÉSUS ! »
Car DIEU a fait Seigneur, ce JÉSUS qu'ils ont crucifié ! »

Ac 2.36

CHRIST et sa Grâce sont « à côté (méta) de nous », « jusqu'à la convergence de notre Âge vers le BUT ! » (συντελείας τοῦ
αἰῶνος, suntéléïas tou aïônos)
Mt 28.20
En Genèse :
┌ le Serpent apporte la Mort éternelle
├ premier Adam
├ Homme chassé d'Éden
├ Homme perdu
├ BOIS de VIE perdu
├ TERRE maudite
└ Ténèbres
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En Apocalypse :
┌
├
├
├
├
├
└

l'Agneau apporte la VIE éternelle
2e Adam
Jérusalem ouverte
Homme sauvé !
BOIS de VIE offert
Nouvelle TERRE, promise
LUMIÈRE !
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