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Captatio Benevolentiae

En ces pages sont les secrets des idolâtries futures
Qui doivent naître des langues invisibles

Révélées d’entre les lignes des textes saints du vieux monde
Par la Très Sainte Anti-Autorité du Groupe Surréaliste du

Radeau
Et de son Oracle Païen de Californie

Gogalas Traduceras
Seigneur des Algorithmes

Gardien Trois Fois Grand des Clés Langagières des
Carrefours de Babel

Machine omnisciente et folle que les poètes fous du Radeau
espèrent follement rendre plus fous qu’eux

Afin que le chemin de bris de croix en sept étapes qui
s’ouvrent en ces pages rende à la Poésie ce que vola le

Dogme 
Vous qui entrez en Ces Lieux

Laissez toute Sagesse





Troisième étape

Révélation unique

d’après

L’Apocalypse de Jean

Partie 2





Apocalypse 8 

Traduction révisée de Louis 
Segond, 1910

Traduction algorithmique
latin-anglais-kirghiz-latin-

anglais-maori-latin-anglais-
thaï-latin-anglais-français,
nuit du 6 au 7 août 2021

1.Quand il ouvrit le 
septième sceau, il y eut 
dans le ciel un silence 
d’environ une demi-
heure. 

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

3.Et un autre ange vint, et 
il se tint sur l’autel, 
ayant un encensoir d’or ;
on lui donna beaucoup 
de parfums, afin qu’il 
les offrît, avec les 
prières de tous les saints,
sur l’autel d’or qui est 

1 Ouvert le septième. 
Ciel pendant environ une 
demi-heure silencieux. 

2 Il a vu sept trompettes
sonner devant le Seigneur. 

3 L'ange se tenait dans 
une pétition pour tirer. et ils 
vivaient tous dans des tentes 
à côté de l'encens. 



devant le trône. 
4.La fumée des parfums 

monta, avec les prières 
des saints, de la main de 
l’ange devant Dieu. 

5.Et l’ange prit 
l’encensoir, le remplit 
du feu de l’autel, et le 
jeta sur la terre. Et il y 
eut des voix, des 
tonnerres, des éclairs, et 
un tremblement de terre.

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

7.Le premier sonna de la 
trompette. Et il y eut de 
la grêle et du feu mêlés 
de sang, qui furent jetés 
sur la terre ; et le tiers de
la terre fut brûlé, et le 
tiers des arbres fut brûlé,
et toute herbe verte fut 
brûlée. 

8.Le second ange sonna 
de la trompette. Et 
quelque chose comme 
une grande montagne 
embrasée par le feu fut 

4 Il est maintenant entre
les mains des nuages. 

5 Les anges qui ont été 
envoyés sur la terre et l'ont 
remplie du feu de l'autel, des 
tonnerres, des éclairs et d'un 
tremblement de terre. 

6 Sept anges et sept 
trompettes 

7 L'effet en termes de 
saison exemples arbres 

8 Et la seconde a été 
faite. une flamme de feu et 
dans la mer, et le tiers du 
sang dessus. 



jeté dans la mer ; et le 
tiers de la mer devint du 
sang, 

9.et le tiers des créatures 
qui étaient dans la mer 
et qui avaient vie 
mourut, et le tiers des 
navires périt. 

10.Le troisième ange 
sonna de la trompette. Et
il tomba du ciel une 
grande étoile ardente 
comme un flambeau ; et 
elle tomba sur le tiers 
des fleuves et sur les 
sources des eaux. 

11.Le nom de cette étoile 
est Absinthe ; et le tiers 
des eaux fut changé en 
absinthe, et beaucoup 
d’hommes moururent 
par les eaux, parce 
qu’elles étaient 
devenues amères. 

12.Le quatrième ange 
sonna de la trompette. Et
le tiers du soleil fut 
frappé, et le tiers de la 
lune, et le tiers des 
étoiles, afin que le tiers 

9 Le troisième navire a 
été détruit. 

dix Troisième vers le 
bas du ciel tiers de champ de
rivières et de sources. 

11 La troisième planète 
appelée poison Jusan 
beaucoup de gens sont morts
d'eau amère. 

12 Vicus tractus angelus
tuba cecinit et percussa est 
tertia pars solis et tertia pars 
lunae et tertia pars stellarum 
ut obscuraretur tertia pars 
eorum et diei luceret pars 
tertia et nox okhoshturuu 



en fût obscurci, et que le
jour perdît un tiers de sa 
clarté, et la nuit de 
même. 

13.Je regardai, et 
j’entendis un aigle qui 
volait au milieu du ciel, 
disant d’une voix forte : 
Malheur, malheur, 
malheur aux habitants 
de la terre, à cause des 
autres sons de la 
trompette des trois anges
qui vont sonner !

13 Et le façonne comme
le son d'un proche protégé 
par un ange. 



Apocalypse 9 

1.Le cinquième ange 
sonna de la trompette. Et
je vis une étoile qui était
tombée du ciel sur la 
terre. La clef du puits de
l’abîme lui fut donnée, 

2.et elle ouvrit le puits de 
l’abîme. Et il monta du 
puits une fumée, comme
la fumée d’une grande 
fournaise ; et le soleil et 
l’air furent obscurcis par
la fumée du puits. 

3.De la fumée sortirent 
des sauterelles, qui se 
répandirent sur la terre ; 
et il leur fut donné un 
pouvoir comme le 
pouvoir qu’ont les 
scorpions de la terre. 

4.Il leur fut dit de ne point

1 Le cinquième a vu 
une étoile tomber au sol. 
Alors il lui a donné la clé. 

2 La fumée de la fosse, 
comme la fumée d'une 
grande fournaise. les vents 
de l'est, et aux dommages du 
soleil, et aux

3 Les criquets fument 
des cils sur le sol. 

4 Mais il n'y a aucun 



faire de mal à l’herbe de 
la terre, ni à aucune 
verdure, ni à aucun 
arbre, mais seulement 
aux hommes qui 
n’avaient pas le sceau de
Dieu sur le front. 

5.Il leur fut donné, non de 
les tuer, mais de les 
tourmenter pendant cinq
mois ; et le tourment 
qu’elles causaient était 
comme le tourment que 
cause le scorpion, quand
il pique un homme. 

6.En ces jours-là, les 
hommes chercheront la 
mort, et ils ne la 
trouveront pas ; ils 
désireront mourir, et la 
mort fuira loin d’eux. 

7.Ces sauterelles 
ressemblaient à des 
chevaux préparés pour 
le combat ; il y avait sur 
leurs têtes comme des 
couronnes semblables à 
de l’or, et leurs visages 
étaient comme des 
visages d’hommes. 

sens. 

5 Il y a un problème ici.
Rien au monde ne peut être 
défait. 

6 À cette époque, les 
hommes ne veulent pas 
mourir. 

7 Les sauterelles 
ressemblaient à des chevaux 
préparés au combat. Leur 
comme de l'or. 



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

9.Elles avaient des 
cuirasses comme des 
cuirasses de fer, et le 
bruit de leurs ailes était 
comme un bruit de chars
à plusieurs chevaux qui 
courent au combat. 

10.Elles avaient des 
queues semblables à des 
scorpions et des 
aiguillons, et c’est dans 
leurs queues qu’était le 
pouvoir de faire du mal 
aux hommes pendant 
cinq mois. 

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

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

8 Leurs cheveux étaient 
comme des cheveux de 
femmes et leurs dents 
comme un lion. 

9 Beaucoup ont été 
emportés comme le bruit de 
leurs ailes. 

dix La queue du 
scorpion aime pouvoir faire 
mal aux mois de queue. 

11 Ce sont les anges de 
l'enfer. les noms des hommes
sont ceux-ci : en hébreu, en 
grec, en hébreu et en latin, et
en hébreu, en grec et en latin.

12 Quand la douleur n'a
pas été rencontrée. Mais ces 
deux choses ne le sont pas. 



13.Le sixième ange sonna 
de la trompette. Et 
j’entendis une voix 
venant des quatre cornes
de l’autel d’or qui est 
devant Dieu, 

14.et disant au sixième 
ange qui avait la 
trompette : Délie les 
quatre anges qui sont 
liés sur le grand fleuve 
d’Euphrate. 

15.Et les quatre anges qui 
étaient prêts pour 
l’heure, le jour, le mois 
et l’année, furent déliés 
afin qu’ils tuassent le 
tiers des hommes. 

16.Le nombre des 
cavaliers de l’armée 
était de deux myriades 
de myriades : j’en 
entendis le nombre. 

17.Et ainsi je vis les 
chevaux dans la vision, 
et ceux qui les 
montaient, ayant des 
cuirasses couleur de feu,
d’hyacinthe, et de 
soufre. Les têtes des 

13 Et le sixième ange 
sonna entendu autour de 
l'autel d'or. 

14 Le sixième sonna. Et
les quatre anges liés aux 
extrémités. 

15 Cela a été continué. 
Et la difficulté n'est pas un 
problème majeur. 

16 le nombre de deux 
mille chevaux, 

17 Ce cheval rouge tête 
de lion et tête de lion, 
cramoisi et bleu, et qui lui. 
granulés abrégés 



chevaux étaient comme 
des têtes de lions ; et de 
leurs bouches il sortait 
du feu, de la fumée, et 
du soufre. 

18.Le tiers des hommes 
fut tué par ces trois 
fléaux, par le feu, par la 
fumée, et par le soufre, 
qui sortaient de leurs 
bouches. 

19.Car le pouvoir des 
chevaux était dans leurs 
bouches et dans leurs 
queues ; leurs queues 
étaient semblables à des 
serpents ayant des têtes, 
et c’est avec elles qu’ils 
faisaient du mal. 

20.Les autres hommes qui
ne furent pas tués par 
ces fléaux ne se 
repentirent pas des 
œuvres de leurs mains, 
de manière à ne point 
adorer les démons, et les
idoles d’or, d’argent, 
d’airain, de pierre et de 
bois, qui ne peuvent ni 
voir, ni entendre, ni 

18 Il y a un troisième 
feu, et par la fumée, et par le 
soufre, qui n'arrivent pas et 
dont les tribus doivent être 
libérées. 

19 Son bord de queue 

20 Pluta hommes qui 
n'ont pas été tués par ces 
fléaux, et, dans le non des 
œuvres des mains des 
démons, et des idoles d'or et 
d'argent, et d'airain, et de 
leur pierre utorantent, et de 
bois : qui ni ne peut voyez, 
ce qu'ils promettent. 



marcher ; 
21.et ils ne se repentirent 

pas de leurs meurtres, ni 
de leurs enchantements, 
ni de leur impudicité ni 
de leurs vols.

21 Les deux familles, 
de ne rien commettre dans la 
tuerie, la distribution à, ni de 
leurs sorcelleries. 



Apocalypse 10

1.Je vis un autre ange 
puissant, qui descendait 
du ciel, enveloppé d’une
nuée ; au-dessus de sa 
tête était l’arc-en-ciel, et
son visage était comme 
le soleil, et ses pieds 
comme des colonnes de 
feu. 

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

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

4.Et quand les sept 
tonnerres eurent fait 

1 J'ai vu un autre ange 
descendre du ciel comme 
une colonne de feu et ses 
pieds. 

2 Il posa sa main droite 
au sol. 

3 Comme un lion en 
sept jours 

4 Quand les sept 
applaudissements et 
j'entendis une voix dire : 



entendre leurs voix, 
j’allais écrire ; et 
j’entendis du ciel une 
voix qui disait : Scelle 
ce qu’ont dit les sept 
tonnerres, et ne l’écris 
pas. 

5.Et l’ange, que je voyais 
debout sur la mer et sur 
la terre, leva sa main 
droite vers le ciel, 

6.et jura par celui qui vit 
aux siècles des siècles, 
qui a créé le ciel et les 
choses qui y sont, la 
terre et les choses qui y 
sont, et la mer et les 
choses qui y sont, qu’il 
n’y aurait plus de temps,

7.mais qu’aux jours de la 
voix du septième ange, 
quand il sonnerait de la 
trompette, le mystère de 
Dieu s’accomplirait, 
comme il l’a annoncé à 
ses serviteurs, les 
prophètes. 

8.Et la voix, que j’avais 
entendue du ciel, me 
parla de nouveau, et dit :

5 J'ai vu des anges au 
ciel main droite sur la mer et 
sur terre 

6 Car il est clair que le 
lieu et le temps de mon. 

7 Il y eut aux jours de la
voix du septième ange, 
quand le son de celle-ci, ils 
commencèrent à lui parler. 
Et un mystère qui sera 
impliqué dans les prophètes :

8 Puis vint une autre 
voix du ciel, et me dit : "Va 
vers la Méditerranée et les 
champs des anges." 



Va, prends le petit livre 
ouvert dans la main de 
l’ange qui se tient 
debout sur la mer et sur 
la terre. 

9.Et j’allai vers l’ange, en 
lui disant de me donner 
le petit livre. Et il me 
dit : Prends-le, et avale-
le ; il sera amer à tes 
entrailles, mais dans ta 
bouche il sera doux 
comme du miel. 

10.Je pris le petit livre de 
la main de l’ange, et je 
l’avalai ; il fut dans ma 
bouche doux comme du 
miel, mais quand je 
l’eus avalé, mes 
entrailles furent remplies
d’amertume. 

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

9 En lettres blanches sur
le côté de la paroi de 
l'estomac, d'argent, d'un ange
dicenirovanie akipe miel 
americaus tualmynda Erytum
dulshe tamkuam 

dix Il prit le livre de la 
main de l'ange et le mangea. 
C'est doux comme du miel, 
mais j'ai faim. 

11 Amen, je ne vous dis
pas à beaucoup de peuples, 
et de nations, et de langues, 
et de rois. 



Apocalypse 11

1.On me donna un roseau 
semblable à une verge, 
en disant : Lève-toi, et 
mesure le temple de 
Dieu, l’autel, et ceux qui
y adorent. 

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

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

4.Ce sont les deux oliviers
et les deux chandeliers 

1 J'aime rester solidaire 
et j'ai offert le Wat Phra 
Ubosot 

2 et ne mesurez pas le 
parvis hors du temple, et la 
ville sainte foulera aux pieds 
pendant quarante-deux mois,
laissant le champ, il 

3 et deux mille deux 
cent soixante jours les sacs 
des hommes 

4 Il y a deux oliviers et 
deux pays d'or. 



qui se tiennent devant le 
Seigneur de la terre. 

5.Si quelqu’un veut leur 
faire du mal, du feu sort 
de leur bouche et dévore
leurs ennemis ; et si 
quelqu’un veut leur faire
du mal, il faut qu’il soit 
tué de cette manière. 

6.Ils ont le pouvoir de 
fermer le ciel, afin qu’il 
ne tombe point de pluie 
pendant les jours de leur
prophétie ; et ils ont le 
pouvoir de changer les 
eaux en sang, et de 
frapper la terre de toute 
espèce de plaie, chaque 
fois qu’ils le voudront. 

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

8.Et leurs cadavres seront 
sur la place de la grande 
ville, qui est appelée, 
dans un sens spirituel, 
Sodome et Égypte, là 
même où leur Seigneur a

5 Ce n'est pas un 
problème 

6 Il ne va pas pleuvoir, 
et Il donnera le pouvoir de 
l'eau et du sang, et de la terre
avec toutes les plaies aussi 
souvent qu'ils le souhaitent, 
et la prophétie de cela s'est 
produite. 

7 Quand il eut fini de 
témoigner sauvagement, 
attaquez-les. faire la guerre 
et vaincre l'ennemi et le tuer, 

8 Quant aux villes 
gisent sur la rue des corps 
s'appelle spirituellement, 
Sodome et Egypte'. Quand le
Seigneur a été crucifié avec 
lui. 



été crucifié. 
9.Des hommes d’entre les 

peuples, les tribus, les 
langues, et les nations, 
verront leurs cadavres 
pendant trois jours et 
demi, et ils ne 
permettront pas que 
leurs cadavres soient 
mis dans un sépulcre. 

10.Et à cause d’eux les 
habitants de la terre se 
réjouiront et seront dans 
l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents 
les uns aux autres, parce 
que ces deux prophètes 
ont tourmenté les 
habitants de la terre. 

11.Après les trois jours et 
demi, un esprit de vie, 
venant de Dieu, entra en 
eux, et ils se tinrent sur 
leurs pieds ; et une 
grande crainte s’empara 
de ceux qui les voyaient.

12.Et ils entendirent du 
ciel une voix qui leur 
disait : Montez ici ! Et 
ils montèrent au ciel 

9 G klaxonne comme 
un idiot ordinaire du public. 

dix Les prophètes ont 
fait de grands cadeaux à cet 
homme. 

11 Pendant des jours et 
demi, l'esprit de vie de Dieu 
est entré en eux, et les trois 
se sont arrêtés. Les Olot et la
terreur frappaient ceux qui 
les voyaient. 

12 Et j'ai entendu une 
voix dans le ciel, disant: "Je 
suis monté ici et puis je suis 
monté dans le ciel avec des 



dans la nuée ; et leurs 
ennemis les virent. 

13.À cette heure-là, il y 
eut un grand 
tremblement de terre, et 
la dixième partie de la 
ville, tomba ; sept mille 
hommes furent tués dans
ce tremblement de terre, 
et les autres furent 
effrayés et donnèrent 
gloire au Dieu du ciel. 

14.Le second malheur est 
passé. Voici, le troisième
malheur vient bientôt. 

15.Le septième ange 
sonna de la trompette. Et
il y eut dans le ciel de 
fortes voix qui disaient : 
Le royaume du monde 
est remis à notre 
Seigneur et à son 
Christ ; et il régnera aux 
siècles des siècles. 

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

nuages et j'ai trouvé et je 
serais condamné à mort. 

13 Le moyen le plus 
simple de transférer des 
lignes. 

14 Le troisième, 
maintenant, venait de la 
transmission de la douleur. 

15 Le septième ange 
sonna. Il y avait une voix 
dans le ciel, disant : Le 
royaume de Christ régnera 
aux siècles des siècles. 

16 Vingt-quatre anciens
ont prié. 



Dieu, 
17.en disant : Nous te 

rendons grâces, 
Seigneur Dieu tout-
puissant, qui es, et qui 
étais, de ce que tu as 
saisi ta grande puissance
et pris possession de ton 
règne. 

18.Les nations se sont 
irritées ; et ta colère est 
venue, et le temps est 
venu de juger les morts, 
de récompenser tes 
serviteurs les prophètes, 
les saints et ceux qui 
craignent ton nom, les 
petits et les grands, et de
détruire ceux qui 
détruisent la terre. 

19.Et le temple de Dieu 
dans le ciel fut ouvert, et
l’arche de son alliance 
apparut dans son temple.
Et il y eut des éclairs, 
des voix, des tonnerres, 
un tremblement de terre,
et une forte grêle.

17 Saisissez votre grand
pouvoir, le pouvoir de nous, 
ils commencent à le faire. 
propriétaire qui est et qui est 

18 Le premier signe du 
jour, surtout chez la carotte 

19 et Temple dans le 
ciel, les pollués, l'oie hors de
la maison et la foudre, ou les 
tremblements de terre, 
immense bienvenue и voes. 



Apocalypse 12

1.Un grand signe parut 
dans le ciel : une femme 
enveloppée du soleil, la 
lune sous ses pieds, et 
une couronne de douze 
étoiles sur sa tête. 

2.Elle était enceinte, et 
elle criait, étant en 
travail et dans les 
douleurs de 
l’enfantement. 

3.Un autre signe parut 
encore dans le ciel ; et 
voici, c’était un grand 
dragon rouge, ayant sept
têtes et dix cornes, et sur
ses têtes sept diadèmes. 

4.Sa queue entraînait le 
tiers des étoiles du ciel, 
et les jetait sur la terre. 
Le dragon se tint devant 
la femme qui allait 
enfanter, afin de dévorer

1 Le soleil et la lune se 
tiennent debout en voyant 
une grande connaissance 
féminine de l'air. , et avec les
douze étoiles sur sa tête est 
comme le brillant. 

2 enceinte et pleurait 

3 Rien n'est un autre 
signe au paradis : un énorme 
dragon rouge à sept têtes. 

4 Le service de trebao 
des parties. 



son enfant, lorsqu’elle 
aurait enfanté. 

5.Elle enfanta un fils, qui 
doit paître toutes les 
nations avec une verge 
de fer. Et son enfant fut 
enlevé vers Dieu et vers 
son trône. 

6.Et la femme s’enfuit 
dans le désert, où elle 
avait un lieu préparé par 
Dieu, afin qu’elle y fût 
nourrie pendant mille 
deux cent soixante jours.

7.Et il y eut guerre dans le
ciel. Michel et ses anges 
combattirent contre le 
dragon. Et le dragon et 
ses anges combattirent, 

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

9.Et il fut précipité, le 
grand dragon, le serpent 
ancien, appelé le diable 
et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut 
précipité sur la terre, et 
ses anges furent 

5 et ils ont un fils et il 
dominera sur les nations 
avec une verge de fer. Et 
planté par Dieu dans le siège 
des braves. 

6 La femme a couru 
dans le désert. , où elle a une 
place préparée par Dieu. et 
là, ils devraient la nourrir là 
mille deux cent trente. 

7 Lieu de chacals, Et il 
y eut la guerre dans le ciel : 
Michel et ses anges 
combattirent contre le 
dragon, et combattirent 
contre lui ; et les anges 
restèrent avec lui. 

8 Et avoir de la 
nourriture n'est pas 
disponible. 

9 et Satan, le trompeur 
du monde entier, le diable 
serpent dans les anges. 



précipités avec lui. 
10.Et j’entendis dans le 

ciel une voix forte qui 
disait : Maintenant le 
salut est arrivé, et la 
puissance, et le règne de 
notre Dieu, et l’autorité 
de son Christ ; car il a 
été précipité, 
l’accusateur de nos 
frères, celui qui les 
accusait devant notre 
Dieu jour et nuit. 

11.Ils l’ont vaincu à cause 
du sang de l’agneau et à 
cause de la parole de 
leur témoignage, et ils 
n’ont pas aimé leur vie 
jusqu’à craindre la mort.

12.C’est pourquoi 
réjouissez-vous, cieux, 
et vous qui habitez dans 
les cieux. Malheur à la 
terre et à la mer ! car le 
diable est descendu vers 
vous, animé d’une 
grande colère, sachant 
qu’il a peu de temps. 

13.Quand le dragon vit 
qu’il avait été précipité 

dix Cet homme, quand 
il a entendu qu'ils étaient 
écrits. À propos | Christie et 
le licenciement. "C'est 
grandement de la fraude. 

11 ne le battez pas, et 
ses témoignages, et sa vie 
pour atteindre ce qui est 
faible. piégé dans le sang de 
l'agneau 

12 pour tout type de 
géomorphologie 

13 Dragon d'un homme 



sur la terre, il poursuivit 
la femme qui avait 
enfanté l’enfant mâle. 

14.Et les deux ailes du 
grand aigle furent 
données à la femme, 
afin qu’elle s’envolât au 
désert, vers son lieu, où 
elle est nourrie un 
temps, des temps, et la 
moitié d’un temps, loin 
de la face du serpent. 

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

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

17.Et le dragon fut irrité 
contre la femme, et il 
s’en alla faire la guerre 
aux restes de sa 
postérité, à ceux qui 
gardent les 
commandements de 

qui a été tué 

14 Chacals, un 
gaspillage de grande herbe 
chaque printemps. 

15 Le serpent à la 
femme : Il ne sera pas tiré de
la blessure dans le fleuve. 

16 Il ouvrit la bouche et
avala le bord de la boue 

17 Les fils continuent le
combat en lui. 



Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus. 

18.Et il se tint sur le sable 
de la mer.



Apocalypse 13

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 des noms de 
blasphème. 

2.La bête que je vis était 
semblable à un léopard ;
ses pieds étaient comme 
ceux d’un ours, et sa 
gueule comme une 
gueule de lion. Le 
dragon lui donna sa 
puissance, et son trône, 
et une grande autorité. 

3.Et je vis l’une de ses 
têtes comme blessée à 
mort ; mais sa blessure 
mortelle fut guérie. Et 
toute la terre était dans 
l’admiration derrière la 
bête. 

1 et autres sur la plage 
G13-1 G12-17 

2 etc.

3 L'un des chefs du 
service d'avertissement des 
victimes dans le monde 
entier est ravi de la chasse 
sauvage. 



4.Et ils adorèrent le 
dragon, parce qu’il avait
donné l’autorité à la 
bête ; ils adorèrent la 
bête, en disant : Qui est 
semblable à la bête, et 
qui peut combattre 
contre elle ? 

5.Et il lui fut donné une 
bouche qui proférait des 
paroles arrogantes et des
blasphèmes ; et il lui fut 
donné le pouvoir d’agir 
pendant quarante-deux 
mois. 

6.Et elle ouvrit sa bouche 
pour proférer des 
blasphèmes contre Dieu,
pour blasphémer son 
nom, et son tabernacle, 
et ceux qui habitent dans
le ciel. 

7.Et il lui fut donné de 
faire la guerre aux 
saints, et de les vaincre. 
Et il lui fut donné 
autorité sur toute tribu, 
tout peuple, toute 
langue, et toute nation. 

8.Et tous les habitants de 

4 Qui lui a donné le 
dragon est le bienvenu ? Qui 
peut se battre ? 

5 Cependant, compte 
tenu de la puissance de 
quarante et deux mois et 
après une durée 
considérable. 

6 Et l'Esprit de Dieu, 
qui a des esprits impurs, 
quand il a ouvert sa bouche, 
et son tabernacle, et ceux qui
habitent dans les cieux pour 
la résidence, 

7 Tous les pays où la 
connaissance de la langue 
n'est pas d'un accès facile :. 



la terre l’adoreront, ceux
dont le nom n’a pas été 
écrit dès la fondation du 
monde dans le livre de 
vie de l’agneau qui a été 
immolé. 

9.Si quelqu’un a des 
oreilles, qu’il entende ! 

10.Si quelqu’un mène en 
captivité, il ira en 
captivité ; si quelqu’un 
tue par l’épée, il faut 
qu’il soit tué par l’épée. 
C’est ici la persévérance
et la foi des saints. 

11.Puis je vis monter de la
terre une autre bête, qui 
avait deux cornes 
semblables à celles d’un 
agneau, et qui parlait 
comme un dragon. 

12.Elle exerçait toute 
l’autorité de la première 
bête en sa présence, et 
elle faisait que la terre et
ses habitants adoraient 
la première bête, dont la 
blessure mortelle avait 
été guérie. 

13.Elle opérait de grands 

8 Que toutes les nations
de la terre et les peuples dont
les noms ne sont pas écrits 
dans l'Agneau soient 
immolés dès la fondation du 
monde, votre. 

9 Celui qui a des 
oreilles pour entendre, qu'il 
entende. 

dix C'est la patience et 
la foi des détenus qui 
meurent. 

11 J'ai vu une bête sortir
de terre. et il avait deux 
cornes, comme un agneau. 

12 Il a aidé à briser la 
membrane du haut-parleur à 
la fin de la saison, pour 
donner le droit de postuler 
pour leurs propres raisons. 



prodiges, même jusqu’à 
faire descendre du feu 
du ciel sur la terre, à la 
vue des hommes. 

14.Et elle séduisait les 
habitants de la terre par 
les prodiges qu’il lui 
était donné d’opérer en 
présence de la bête, 
disant aux habitants de 
la terre de faire une 
image à la bête qui avait 
la blessure de l’épée et 
qui vivait. 

15.Et il lui fut donné 
d’animer l’image de la 
bête, afin que l’image de
la bête parlât, et qu’elle 
fît que tous ceux qui 
n’adoreraient pas 
l’image de la bête 
fussent tués. 

16.Et elle fit que tous, 
petits et grands, riches et
pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une 
marque sur leur main 
droite ou sur leur front, 

17.et que personne ne pût 
acheter ni vendre, sans 

13 La manifestation du 
signe vu sur la terre. 

14 Vous avez également
la possibilité de ressources. 
La capacité d'avoir une 
meilleure connaissance des 
meilleures marques. 

15 Dans la plupart des 
études, et beaucoup ont eu 
lieu pour discuter des 
projets. 

16 Soldats et petits, 
riches et pauvres dans votre 
main est en place. , ou 
quelque chose de proche de 



avoir la marque, le nom 
de la bête ou le nombre 
de son nom. 

18.C’est ici la sagesse. 
Que celui qui a de 
l’intelligence calcule le 
nombre de la bête. Car 
c’est un nombre 
d’homme, et son nombre
est six cent soixante-six.

17 Il peut acheter ou 
vendre des tirs. et le nom ou 
le numéro de 

18 Voici la sagesse qui a
de l'intelligence, mais un 
animal comptera. Parce qu'il 
n'y a pas de nombre est six 
cent soixante six 



Apocalypse 14

1.Je regardai, et voici, 
l’agneau se tenait sur la 
montagne de Sion, et 
avec lui cent quarante-
quatre mille personnes, 
qui avaient son nom et 
le nom de son Père 
écrits sur leurs fronts. 

2.Et j’entendis du ciel une
voix, comme un bruit de
grosses eaux, comme le 
bruit d’un grand 
tonnerre ; et la voix que 
j’entendis était comme 
celle de joueurs de 
harpes jouant de leurs 
harpes. 

3.Et ils chantent un 
cantique nouveau devant
le trône, et devant les 
quatre êtres vivants et 
les vieillards. Et 
personne ne pouvait 

 
1 Quarante-quatre mille

zéros à Sion Le nom de son 
père était écrit sur son front. 

2 entendre le tonnerre 

3 Avec la puissance et 
les attaques féroces à l'avant,
la bête impossible est la 
quatrième et mûrit et en 
même temps et travaille des 
millions de différences dans 



apprendre le cantique, si
ce n’est les cent 
quarante-quatre mille, 
qui avaient été rachetés 
de la terre. 

4.Ce sont ceux qui ne se 
sont pas souillés avec 
des femmes, car ils sont 
vierges ; ils suivent 
l’agneau partout où il 
va. Ils ont été rachetés 
d’entre les hommes, 
comme des prémices 
pour Dieu et pour 
l’agneau ; 

5.et dans leur bouche il ne
s’est point trouvé de 
mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles. 

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

7.Il disait d’une voix 
forte : Craignez Dieu, et 
donnez-lui gloire, car 

la quatrième ligne de la 
maladie d'OH. 

4 Ce sont ceux qui ne 
sont pas souillés par les 
femmes. Beaucoup ont 
poursuivi parce qu'elle est 
vierge le premier agneau 
nommé Thoune en guise de 
couronne. 

5 La justice se trouve en
surface.

6 Palais des Aigles 
volant dans les airs : Ils 
vivent dans un pays troublé 
par la vie éternelle des 
nations et des langues et des 
nations et de tous. 

7 Il a réfléchi pendant 
trois jours, mais toutes les 
intentions déterminent la 



l’heure de son jugement 
est venue ; et adorez 
celui qui a fait le ciel, et 
la terre, et la mer, et les 
sources d’eaux. 

8.Et un autre, un second 
ange suivit, en disant : 
Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la 
grande, qui a abreuvé 
toutes les nations du vin 
de la fureur de son 
impudicité ! 

9.Et un autre, un troisième
ange les suivit, en disant
d’une voix forte : Si 
quelqu’un adore la bête 
et son image, et reçoit 
une marque sur son front
ou sur sa main, 

10.il boira, lui aussi, du 
vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans
la coupe de sa colère, et 
il sera tourmenté dans le
feu et le soufre, devant 
les saints anges et 
devant l’agneau. 

11.Et la fumée de leur 
tourment monte aux 

meilleure marque. 

8 Et un autre ange le 
suivit et dit : « Tombez, 
tombez, tombez, les grands 
vins des nations. 

9 La troisième place est 
nécessaire pour que les 
autres trouvent le meilleur. 

dix Feu devant les 
saints anges et bois du vin 
devant le Seigneur qui prend 
la coupe à la mort. 

11 et la fumée de leur 
tourment s'élèvera pour 



siècles des siècles ; et ils
n’ont de repos ni jour ni 
nuit, ceux qui adorent la 
bête et son image, et 
quiconque reçoit la 
marque de son nom. 

12.C’est ici la 
persévérance des saints, 
qui gardent les 
commandements de 
Dieu et la foi de Jésus. 

13.Et j’entendis du ciel 
une voix qui disait : 
Écris : Heureux dès à 
présent les morts qui 
meurent dans le 
Seigneur ! Oui, dit 
l’Esprit, afin qu’ils se 
reposent de leurs 
travaux, car leurs 
œuvres les suivent. 

14.Je regardai, et voici, il 
y avait une nuée 
blanche, et sur la nuée 
était assis quelqu’un qui 
ressemblait à un fils 
d’homme, ayant sur sa 
tête une couronne d’or, 
et dans sa main une 
faucille tranchante. 

toujours, et il y a EEC, et 
ceux qui adorent la bête et 
son image, et NOEC, si 
quelqu'un reçoit la marque 
de son nom. 

12 Ce sont des 
gouvernements tolérants et 
fiables. 

13 On dit que c'est 
l'esprit de celui qui l'a écrit 
sur les lettres du plan céleste,
et parmi elles ont été créées 
de ce monde. 

14 Il a vu un nuage 
blanc, et sur la couronne s'est
assis et a tenu ma tête. 



15.Et un autre ange sortit 
du temple, criant d’une 
voix forte à celui qui 
était assis sur la nuée : 
Lance ta faucille, et 
moissonne ; car l’heure 
de moissonner est 
venue, car la moisson de
la terre est mûre. 

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

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

18.Et un autre ange, qui 
avait autorité sur le feu, 
sortit de l’autel, et 
s’adressa d’une voix 
forte à celui qui avait la 
faucille tranchante, 
disant : Lance ta faucille
tranchante, et vendange 
les grappes de la vigne 
de la terre ; car les 
raisins de la terre sont 
mûrs. 

19.Et l’ange jeta sa 

15 Et l'ange sortit du 
second siège jusqu'à l'aube. 

16 Le nuage se trouve 
sur le côté droit de la Terre. 

17 Un autre ange est 
sorti du temple dans le ciel et
il a été retiré. 

18 L'interprète le plus 
talentueux et angélique 

19 Un ange a dit à la 



faucille sur la terre. Et il 
vendangea la vigne de la
terre, et jeta la vendange
dans la grande cuve de 
la colère de Dieu. 

20.Et la cuve fut foulée 
hors de la ville ; et du 
sang sortit de la cuve, 
jusqu’aux mors des 
chevaux, sur une 
étendue de mille six 
cents stades.

terre : Rassemblez les raisins
et jetez-les dans le grand 
pressoir de la colère de Dieu.
Paix des traces de Dieu 

20 et des médias de 
l'extérieur de la ville et des 
milliers de mètres de sang se 
sont répandus dans l'équipe. 
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