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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 3





Apocalypse 15

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.Puis je vis dans le ciel 
un autre signe, grand et 
admirable : sept anges, 
qui tenaient sept fléaux, 
les derniers, car par eux 
s’accomplit la colère de 
Dieu. 

2.Et je vis comme une 
mer de verre, mêlée de 
feu, et ceux qui avaient 
vaincu la bête, et son 
image, et le nombre de 
son nom, debout sur la 
mer de verre, ayant des 
harpes de Dieu. 

3.Et ils chantent le 
cantique de Moïse, le 

1 J'ai vu le ciel sept fois
sur eux avec une grande 
colère. 

2 Dans la mer de verre 
mélangé avec des flammes 
de feu, debout sur la victoire 
d'apparence vitreuse. 

3 Ils chanteront le 
cantique de Moïse et le 
cantique de l'Agneau. Il est 



serviteur de Dieu, et le 
cantique de l’agneau, en 
disant : Tes œuvres sont 
grandes et admirables, 
Seigneur Dieu tout-
puissant ! Tes voies sont 
justes et véritables, roi 
des nations ! 

4.Qui ne craindrait, 
Seigneur, et ne 
glorifierait ton nom ? 
Car seul tu es saint. Et 
toutes les nations 
viendront, et se 
prosterneront devant toi,
parce que tes jugements 
ont été manifestés. 

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

6.Et les sept anges qui 
tenaient les sept fléaux 
sortirent du temple, 
revêtus d’un lin pur, 
éclatant, et ayant des 
ceintures d’or autour de 
la poitrine. 

7.Et l’un des quatre êtres 

devenu grand et merveilleux.
Était à cette époque le roi de 
la beauté. 

4 mais personne ne 
l'appellera et ne le verra 
louer de toutes les nations. 

5 Nous verrons au ciel. 

6 Sept coups de sept 
anges autour du navire. 
enveloppé de lin blanc 

7 Car il y a un des 



vivants donna aux sept 
anges sept coupes d’or, 
pleines de la colère du 
Dieu qui vit aux siècles 
des siècles. 

8.Et le temple fut rempli 
de fumée, à cause de la 
gloire de Dieu et de sa 
puissance ; et personne 
ne pouvait entrer dans le
temple, jusqu’à ce que 
les sept fléaux des sept 
anges fussent accomplis.

quatre êtres vivants donnés 
aux sept anges qui était 
rempli d'un amour éternel, 
une coupe d'or de la colère 
de Dieu. 

8 Le temple était rempli
de fumée de la gloire, et 
personne ne pouvait y entrer 
avant les sept péchés 
capitaux.



Apocalypse 16

1.Et j’entendis une voix 
forte qui venait du 
temple, et qui disait aux 
sept anges : Allez, et 
versez sur la terre les 
sept coupes de la colère 
de Dieu. 

2.Le premier alla, et il 
versa sa coupe sur la 
terre. Et un ulcère malin 
et douloureux frappa les 
hommes qui avaient la 
marque de la bête et qui 
adoraient son image. 

3.Le second versa sa 
coupe dans la mer. Et 
elle devint du sang, 
comme celui d’un mort ;
et tout être vivant 
mourut, tout ce qui était 
dans la mer. 

1 Une voix se fit 
entendre dans le temple, et 
toute transgression, et leurs 
pères, qu'ils le trouveraient 
s'il avait versé, 

2 Ce sera efficace à 
l'avenir. C'est le pire que l'on
espère. 

3 En d'autres termes 
transformé en mer 
mousseuse. son père est 
mort, et tous les êtres vivants
dans la mer 



4.Le troisième versa sa 
coupe dans les fleuves et
dans les sources d’eaux. 
Et ils devinrent du sang. 

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

6.Car ils ont versé le sang 
des saints et des 
prophètes, et tu leur as 
donné du sang à boire : 
ils en sont dignes. 

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

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

9.et les hommes furent 
brûlés par une grande 
chaleur, et ils 
blasphémèrent le nom 
du Dieu qui a l’autorité 
sur ces fléaux, et ils ne 

4 Le troisième s'est 
déversé dans la rivière. La 
fontaine se changera en sang.

5 J'ai entendu l'ange de 
l'eau juger 

6 et dans le sang des 
prophètes Dieu est du sang 
saint 

7 autel de ceux qui 
croient en Dieu 

8 Le quatrième bol en 
l'air. 

9 Les gens sont très 
chaleureux. O Dieu, dans la 
puissance de ces choses, 
cependant, ont été vaincus 
par ceux qui avaient été 
envoyés. 



se repentirent pas pour 
lui donner gloire. 

10.Le cinquième versa sa 
coupe sur le trône de la 
bête. Et son royaume fut
couvert de ténèbres ; et 
les hommes se 
mordaient la langue de 
douleur, 

11.et ils blasphémèrent le 
Dieu du ciel, à cause de 
leurs douleurs et de leurs
ulcères, et ils ne se 
repentirent pas de leurs 
œuvres. 

12.Le sixième versa sa 
coupe sur le grand 
fleuve, l’Euphrate. Et 
son eau tarit, afin que le 
chemin des rois venant 
de l’Orient fût préparé. 

13.Et je vis sortir de la 
bouche du dragon, et de 
la bouche de la bête, et 
de la bouche du faux 
prophète, trois esprits 
impurs, semblables à des
grenouilles. 

14.Car ce sont des esprits 
de démons, qui font des 

dix Le cinquième versé 
sur le siège de la bête et le 
royaume des ténèbres. 

11 Des injures du Dieu 
du ciel à cause de leurs 
douleurs et de leurs 
blessures, et n'a pas fait 
pénitence pour leurs œuvres 
de Hesse. 

12 Et le sixième ange 
versa sa coupe sur le grand 
fleuve Euphrate, le fleuve 
lui-même. 

13 J'ai vu trois mauvais 
esprits que la fin du dragon, 
la bête et une grenouille. 

14 Démons et exécutez 
des signes et rassemblez le 
combat contre des rois 



prodiges, et qui vont 
vers les rois de toute la 
terre, afin de les 
rassembler pour le 
combat du grand jour du
Dieu tout-puissant. 

15.Voici, je viens comme 
un voleur. Heureux celui
qui veille, et qui garde 
ses vêtements, afin qu’il 
ne marche pas nu et 
qu’on ne voie pas sa 
honte ! 

16.Ils les rassemblèrent 
dans le lieu appelé en 
hébreu Harmaguédon. 

17.Le septième versa sa 
coupe dans l’air. Et il 
sortit du temple, du 
trône, une voix forte qui 
disait : C’en est fait ! 

18.Et il y eut des éclairs, 
des voix, des tonnerres, 
et un grand tremblement
de terre, tel qu’il n’y 
avait jamais eu depuis 
que l’homme est sur la 
terre, un aussi grand 
tremblement. 

19.Et la grande ville fut 

puissants. 

15 Il est devenu un 
voleur de bonheur honteux à 
surveiller près du cœur, et 
s'est détourné de la sensation
de blessure 

16 Et il les rassembla 
dans le lieu que ton nom 
appelle. 

17 Une voix est sortie 
du temple, une voix du ciel, 

18 le reste des joueurs 

19 un rôle important 
dans l'histoire et la culture 



divisée en trois parties, 
et les villes des nations 
tombèrent, et Dieu, se 
souvint de Babylone la 
grande, pour lui donner 
la coupe du vin de son 
ardente colère. 

20.Et toutes les îles 
s’enfuirent, et les 
montagnes ne furent pas 
retrouvées. 

21.Et une grosse grêle, 
dont les grêlons pesaient
un talent, tomba du ciel 
sur les hommes ; et les 
hommes blasphémèrent 
Dieu, à cause du fléau 
de la grêle, parce que ce 
fléau était très grand.

des activités humaines 

20 Vers les collines, 
chaque île s'enfuyait, et de 
son côté. 

21 génie génie trop 



Apocalypse 17

1.Puis un des sept anges 
qui tenaient les sept 
coupes vint, et il 
m’adressa la parole, en 
disant : Viens, je te 
montrerai le jugement 
de la grande prostituée 
qui est assise sur les 
grandes eaux. 

2.C’est avec elle que les 
rois de la terre se sont 
livrés à l’impudicité, et 
c’est du vin de son 
impudicité que les 
habitants de la terre se 
sont enivrés. 

3.Il me transporta en 
esprit dans un désert. Et 
je vis une femme assise 
sur une bête écarlate, 
pleine de noms de 

1 Subito autem tunc solum 
angelos septem habentes 
plagas septem et ostendit 
mihi Dominus viam impietas
et sedit super aquas multas. 

2 Les rois de la terre ont 
commis le sexe et le vin. 

3 J'ai vu les sept versets de 
l'épître, au désert du désert, 
ni taureaux, ni avec les 
oreilles, le nom de la femme 
du désert, il est venu vers le 



blasphème, ayant sept 
têtes et dix cornes. 

4.Cette femme était vêtue 
de pourpre et d’écarlate, 
et parée d’or, de pierres 
précieuses et de perles. 
Elle tenait dans sa main 
une coupe d’or, remplie 
d’abominations et des 
impuretés de sa 
prostitution. 

5.Sur son front était écrit 
un nom, un mystère : 
Babylone la grande, la 
mère des impudiques et 
des abominations de la 
terre. 

6.Et je vis cette femme 
ivre du sang des saints et
du sang des témoins de 
Jésus. Et, en la voyant, 
je fus saisi d’un grand 
étonnement. 

7.Et l’ange me dit : 
Pourquoi t’étonnes-tu ? 
Je te dirai le mystère de 
la femme et de la bête 
qui la porte, qui a les 
sept têtes et les dix 
cornes. 

vieil homme assis ns. Une 
balustrade. 
4 curdata violet et écarlate et 
garniture dorée et pierres 
précieuses et perles, bol doré
rempli de dégoût. et sa 
saleté. frère 

5 Il y a, dépeint sur eux au 
nom de la surface de la terre 
soit béni. Putain de Babylone

6 La femme était ivre du 
sang et du sang de Jésus. 

7 Autre bien compris. 



8.La bête que tu as vue 
était, et elle n’est plus. 
Elle doit monter de 
l’abîme, et aller à la 
perdition. Et les 
habitants de la terre, 
ceux dont le nom n’a 
pas été écrit dès la 
fondation du monde 
dans le livre de vie, 
s’étonneront en voyant 
la bête, parce qu’elle 
était, et qu’elle n’est 
plus, et qu’elle 
reparaîtra. 

9.C’est ici l’intelligence 
qui a de la sagesse. Les 
sept têtes sont sept 
montagnes, sur 
lesquelles la femme est 
assise. 

10.Ce sont aussi sept rois :
cinq sont tombés, un 
existe, l’autre n’est pas 
encore venu, et quand il 
sera venu, il doit rester 
peu de temps. 

11.Et la bête qui était, et 
qui n’est plus, est elle-
même un huitième roi, 

8 quand vous échouez, ils 
peuvent, de la montée des 
profondeurs du Mirabuntur, 
la destruction de son espèce 
indigène. conditions qui sont
créées par la constitution 
d'enveloppes 

9 C'est l'information sous 
sept têtes, où se trouvait la 
femme. 

dix Les cinq sont tombés, 
tant qu'ils étaient debout, 
aussi longtemps que le 
nombre cinq. 

11 Moins de sept à huit 
animaux ? 



et elle est du nombre des
sept, et elle va à la 
perdition. 

12.Les dix cornes que tu 
as vues sont dix rois, qui
n’ont pas encore reçu de
royaume, mais qui 
reçoivent autorité 
comme rois pendant une
heure avec la bête. 

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

14.Ils combattront contre 
l’agneau, et l’agneau les 
vaincra, parce qu’il est 
le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des 
rois, et les appelés, les 
élus et les fidèles qui 
sont avec lui les 
vaincront aussi. 

15.Et il me dit : Les eaux 
que tu as vues, sur 
lesquelles la prostituée 
est assise, ce sont des 
peuples, des foules, des 
nations, et des langues. 

16.Les dix cornes que tu 

12 Et les dix cornes. qu'il n'a 
pas encore reçu de royaume, 
mais qu'ils étaient le 
royaume de la bête, et ils 
sont partis, et sont venus 
vers le roi, qui était à ce 
moment-là il est monté vers 
le Seigneur, 
13 Lui et la bête 

14 L'Agneau les vaincra, car 
il est le Seigneur des 
seigneurs, et le roi Jean des 
rois de la bataille, et ceux qui
sont pour la vérité. 

15 Une mer de gens de 
toutes les nations et langues 
joue. 

16 Dix cornes font face, 



as vues et la bête haïront
la prostituée, la 
dépouilleront et la 
mettront à nu, 
mangeront ses chairs, et 
la consumeront par le 
feu. 

17.Car Dieu a mis dans 
leurs cœurs d’exécuter 
son dessein et 
d’exécuter un même 
dessein, et de donner 
leur royauté à la bête, 
jusqu’à ce que les 
paroles de Dieu soient 
accomplies. 

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

malgré les bêtes prostituées. 
Et sa chair, et la brûler avec 
le feu. 

17 toutes les formations 

18 La femme est une grande 
meneuse tu ne vois pas les 
rois 



Apocalypse 18

1.Après cela, je vis 
descendre du ciel un 
autre ange, qui avait une
grande autorité ; et la 
terre fut éclairée de sa 
gloire. 

2.Il cria d’une voix forte, 
disant : Elle est tombée, 
elle est tombée, 
Babylone la grande ! 
Elle est devenue une 
habitation de démons, 
un repaire de tout esprit 
impur, un repaire de tout
oiseau impur et odieux, 

3.parce que toutes les 
nations ont bu du vin de 
la fureur de son 
impudicité, et que les 
rois de la terre se sont 
livrés avec elle à 

1 J'ai vu un autre ange 
descendre du ciel. éclat 
brillant de la lune; 

2 La voix d'un qui disait : « 
Babylone la Grande, le père 
des habitants des démons 
maléfiques. 

3 Les lois du bon et du 
mauvais karma, parce qu'il a 
été fait, et les marchands. Il a
rempli trois fois pour couler 



l’impudicité, et que les 
marchands de la terre se 
sont enrichis par la 
puissance de son luxe. 

4.Et j’entendis du ciel une
autre voix qui disait : 
Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple, afin que 
vous ne participiez point
à ses péchés, et que vous
n’ayez point de part à 
ses fléaux. 

5.Car ses péchés se sont 
accumulés jusqu’au ciel,
et Dieu s’est souvenu de
ses iniquités. 

6.Payez-la comme elle a 
payé, et rendez-lui au 
double selon ses œuvres.
Dans la coupe où elle a 
versé, versez-lui au 
double. 

7.Autant elle s’est 
glorifiée et plongée dans
le luxe, autant donnez-
lui de tourment et de 
deuil. Parce qu’elle dit 
en son cœur : Je suis 
assise en reine, je ne suis
point veuve, et je ne 

4 Et j'ai entendu une autre 
voix du ciel, disant: "C'est 
notre vie. Alors que rien dans
tes péchés. Je ne m'écarte 
jamais du football de 
mauvaise mine. préférable de
permettre à un 

5 Le péché de celui qui les a 
donnés en l'air. 

6 S'il vous plaît, rendez-la-
lui comme elle vous l'a 
rendu. et l'a augmenté pour 
fonctionner. Deux fois plus 
qu'une tasse qu'elle remplit 

7 Au cours des derniers 
jours, de nombreuses 
annonces Vidéos et 
supprimées. 



verrai point de deuil ! 
8.À cause de cela, en un 

même jour, ses fléaux 
arriveront, la mort, le 
deuil et la famine, et elle
sera consumée par le 
feu. Car il est puissant, 
le Seigneur Dieu qui l’a 
jugée. 

9.Et tous les rois de la 
terre, qui se sont livrés 
avec elle à l’impudicité 
et au luxe, pleureront et 
se lamenteront à cause 
d’elle, quand ils verront 
la fumée de son 
embrasement. 

10.Se tenant éloignés, 
dans la crainte de son 
tourment, ils diront : 
Malheur ! malheur ! La 
grande ville, Babylone, 
la ville puissante ! En 
une seule heure est venu
ton jugement ! 

11.Et les marchands de la 
terre pleurent et sont 
dans le deuil à cause 
d’elle, parce que 
personne n’achète plus 

8 Ainsi, un jour, je te jugerai 
par le nombre, la mort, le 
deuil et la famine ; et en feu. 

9 Tu es un roi de la terre, tu 
n'as pas pleuré, et ceux qui 
étaient en paix et il a commis
l'adultère, la fumée brûlait 
avec le feu, mais quand ils 
étaient des témoins oculaires.

dix Distance par peur de son 
châtiment, en disant : « 
Hélas, hélas, cette grande 
ville, Babylone, la ville 
forte ! Civititas Koni. 

11 et se lamenta le 
marchand. 



leur cargaison, 
12.cargaison d’or, 

d’argent, de pierres 
précieuses, de perles, de 
fin lin, de pourpre, de 
soie, d’écarlate, de toute 
espèce de bois de 
senteur, de toute espèce 
d’objets d’ivoire, de 
toute espèce d’objets en 
bois très précieux, en 
airain, en fer et en 
marbre, 

13.de cinnamome, 
d’aromates, de parfums, 
de myrrhe, d’encens, de 
vin, d’huile, de fine 
farine, de blé, de bœufs, 
de brebis, de chevaux, 
de chars, de corps et 
d’âmes d’hommes. 

14.Les fruits que désirait 
ton âme sont allés loin 
de toi ; et toutes les 
choses délicates et 
magnifiques sont 
perdues pour toi, et tu ne
les retrouveras plus. 

15.Les marchands de ces 
choses, qui se sont 

12 et d'autres types de source
lumineuse et d'esters de 
marque et d'autres esters 

13 VA épices, encens, 
myrrhe, encens, vin, huile 
d'olive, farine, blé, bétail, 
mouton, chevaux et voitures,
farine, blé, bétail, mouton et 
Equod et voitures. 

14 concerné avec prudence 
et prudence ou des dépenses 

15 Jésus pleurait et ne 
souffrait que de ces 
marchands. 



enrichis par elle, se 
tiendront éloignés, dans 
la crainte de son 
tourment ; ils pleureront 
et seront dans le deuil, 

16.et diront : Malheur ! 
malheur ! La grande 
ville, qui était vêtue de 
fin lin, de pourpre et 
d’écarlate, et parée d’or, 
de pierres précieuses et 
de perles ! En une seule 
heure tant de richesses 
ont été détruites ! 

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

18.et ils s’écriaient, en 
voyant la fumée de son 
embrasement : Quelle 
ville était semblable à la 
grande ville ? 

19.Et ils jetaient de la 
poussière sur leurs têtes,
ils pleuraient et ils 
étaient dans le deuil, ils 
criaient et disaient : 

16 Et j'ai dit : Malheur, 
malheur, cette grande ville, 
qui était vêtue de fin lin. 
violet orné d'or, de pierres 
précieuses et de perles 

17 C'est le gouverneur ne 
peut pas contrôler, etc. 

18 Fumigante. Voix 
"impressionnante". 

19 Le désespoir et le plus 
vieux et le plus gros 
problème est le plus gros 
problème. 



Malheur ! malheur ! La 
grande ville, où se sont 
enrichis par son 
opulence tous ceux qui 
ont des navires sur la 
mer, en une seule heure 
elle a été détruite ! 

20.Ciel, réjouis-toi sur 
elle ! Et vous, les saints, 
les apôtres, et les 
prophètes, réjouissez-
vous aussi ! Car Dieu 
vous a fait justice en la 
jugeant. 

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

22.Et l’on n’entendra plus 
chez toi les sons des 
joueurs de harpe, des 
musiciens, des joueurs 
de flûte et des joueurs de
trompette, on ne 
trouvera plus chez toi 

20 Sur la justice des 
prophètes et des apôtres car 
ses miséricordes sont sur eux
et l'ont amené à. 

21 À ce stade, nous allons à 
la mer, de la mer : Un 
énorme et la désintégration ?

22 de harpistes et de 
musiciens, qui jouent de la 
trompette et des mâchoires. 



aucun artisan d’un 
métier quelconque, on 
n’entendra plus chez toi 
le bruit de la meule, 

23.la lumière de la lampe 
ne brillera plus chez toi, 
et la voix de l’époux et 
de l’épouse ne sera plus 
entendue chez toi, parce 
que tes marchands 
étaient les grands de la 
terre, parce que toutes 
les nations ont été 
séduites par tes 
enchantements, 

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

23 La lampe ne brillera pas 
et la voix des marchands de 
mariés se fera entendre dans 
le monde, car ils sont tous 
pour cela. 

24 car le pays avec les tués, 
et ils aspergeaient le sang 



Apocalypse 19

1.Après cela, j’entendis 
dans le ciel comme une 
voix forte d’une foule 
nombreuse qui disait : 
Alléluia ! Le salut, la 
gloire, et la puissance 
sont à notre Dieu, 

2.parce que ses jugements 
sont véritables et justes ;
car il a jugé la grande 
prostituée qui 
corrompait la terre par 
son impudicité, et il a 
vengé le sang de ses 
serviteurs en le 
redemandant de sa main.

3.Et ils dirent une seconde
fois : Alléluia !... et sa 
fumée monte aux siècles
des siècles. 

4.Et les vingt-quatre 

1 Maintenant, quand les gens
du ciel, Alléluia, et la 
puissance de notre Dieu ! 

2 La fausse information entre
dans la vente de sel. 

3 Je le répète ici, ne fumez 
pas. 

4 anciens et les quatre 
animaux, et adoraient Dieu 



vieillards et les quatre 
êtres vivants se 
prosternèrent et 
adorèrent Dieu assis sur 
le trône, en disant : 
Amen ! Alléluia ! 

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

6.Et j’entendis comme 
une voix d’une foule 
nombreuse, comme un 
bruit de grosses eaux, et 
comme un bruit de forts 
tonnerres, disant : 
Alléluia ! Car le 
Seigneur notre Dieu 
tout-puissant est entré 
dans son règne. 

7.Réjouissons-nous et 
soyons dans l’allégresse,
et donnons-lui gloire ; 
car les noces de l’agneau
sont venues, et son 
épouse s’est préparée, 

8.et il lui a été donné de se
revêtir d’un fin lin, 

assis sur un trône. 

5 sur le trône a dit : « Celui 
qui bénit son ascension du 
corps. 

6 Le bruit des eaux 
tumultueuses, il dit : "Oh, 

7 Jean se réjouissait de 
l'heureux mariage de sa 
femme et mourut d'agneau. 

8 Ceux-ci en robes blanches, 
et un lit en serviette de pur 
lin à règlement. 



éclatant, pur. Car le fin 
lin, ce sont les œuvres 
justes des saints. 

9.Et l’ange me dit : Écris :
Heureux ceux qui sont 
appelés au festin de 
noces de l’agneau ! Et il 
me dit : Ces paroles sont
les véritables paroles de 
Dieu. 

10.Et je tombai à ses pieds
pour l’adorer ; mais il 
me dit : Garde-toi de le 
faire ! Je suis ton 
compagnon de service, 
et celui de tes frères qui 
ont le témoignage de 
Jésus. Adore Dieu. Car 
le témoignage de Jésus 
est l’esprit de la 
prophétie. 

11.Puis je vis le ciel 
ouvert, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui 
le montait s’appelle 
Fidèle et Véritable, et il 
juge et combat avec 
justice. 

12.Ses yeux étaient 
comme une flamme de 

9 Il a dit qu'il était heureux 
que ces mots ne soient pas 
vrais. 

dix Le premier est l'évangile 
de Jésus-Christ et des 
prophètes. 

11 Et j'ai vu le ciel ouvert, et 
un cheval blanc. et ce qu'on 
appelle le Fils de Dieu, c'est 
juste le même juge et 
combat. 

12 D'autant plus que c'est 
vrai ? L'une est qu'il signale 
que l'information n'est pas 



feu ; sur sa tête étaient 
plusieurs diadèmes ; il 
avait un nom écrit, que 
personne ne connaît, si 
ce n’est lui-même ; 

13.et il était revêtu d’un 
vêtement teint de sang. 
Son nom est la Parole de
Dieu. 

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

15.De sa bouche sortait 
une épée aiguë, pour 
frapper les nations ; il 
les paîtra avec une verge
de fer ; et il foulera la 
cuve du vin de l’ardente 
colère du Dieu tout-
puissant. 

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

17.Et je vis un ange qui se
tenait dans le soleil. Et il
cria d’une voix forte, 

nouvelle. 

13 Il était vêtu de son nom et
du sang de Dieu. 

14 Et il n'y avait que 
l'étendard de l'armée du ciel 
au-dessus, ou qui est 
agréable à la couleur du 
cheval. 
15 Le travail de l'épée 
tranchante dans l'histoire est 
un simple argument qui tient 
la porte et la destruction du 
Tout-Puissant. 

16 Numéro habillé en roi des
rois et seigneur des seigneurs

17 Quelle médiocrité 



disant à tous les oiseaux 
qui volaient par le 
milieu du ciel : Venez, 
rassemblez-vous pour le 
grand festin de Dieu, 

18.afin de manger la chair
des rois, la chair des 
chefs militaires, la chair 
des puissants, la chair 
des chevaux et de ceux 
qui les montent, la chair 
de tous, libres et 
esclaves, petits et 
grands. 

19.Et je vis la bête, et les 
rois de la terre, et leurs 
armées rassemblées pour
faire la guerre à celui 
qui était assis sur le 
cheval et à son armée. 

20.Et la bête fut prise, et 
avec elle le faux 
prophète, qui avait fait 
devant elle les prodiges 
par lesquels il avait 
séduit ceux qui avaient 
pris la marque de la bête
et adoré son image. Ils 
furent tous les deux jetés
vivants dans l’étang 

18 ils mangeront la chair de 
la viande du roi, et les 
soldats, la chair des chevaux 
et leur sacrifice. que la chair 
de tous les chefs des Gentils 
soit accomplie. Des jeunes 
aux vieux hommes et 
femmes 

19 Quelques autres pratiques
nécessaires à la dignité du 
partenaire 

20 Les vieux mensonges, à 
volonté, et la plus glorieuse 
des belles images sont le 
résultat de leurs 
écosystèmes. 



ardent de feu et de 
soufre. 

21.Et les autres furent tués
par l’épée qui sortait de 
la bouche de celui qui 
était assis sur le cheval ; 
et tous les oiseaux se 
rassasièrent de leur 
chair.

21 Bord de cheval mort, et 
tous les oiseaux à gauche 



Apocalypse 20

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

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

3.Il le jeta dans l’abîme, 
ferma et scella l’entrée 
au-dessus de lui, afin 
qu’il ne séduisît plus les 
nations, jusqu’à ce que 
les mille ans fussent 
accomplis. Après cela, il
faut qu’il soit délié pour 
un peu de temps. 

4.Et je vis des trônes ; et à
ceux qui s’y assirent fut 
donné le pouvoir de 

1 J'ai vu un ange descendre 
du ciel des clés pour le prix 
le plus bas. 

2 Il a été capturé par des 
monstres, des démons, des 
reptiles et le diable, et l'a lié 
pendant mille ans. 
3 Oh, ça va pendant de 
nombreuses années. Mais 
cela n'a pas de sens. 

4 Les règles de 
confidentialité de l'art secret 
les règles les règles les règles



juger. Et je vis les âmes 
de ceux qui avaient été 
décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à
cause de la parole de 
Dieu, et de ceux qui 
n’avaient pas adoré la 
bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la 
marque sur leur front et 
sur leur main. Ils 
revinrent à la vie, et ils 
régnèrent avec Christ 
pendant mille ans. 

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

6.Heureux et saints ceux 
qui ont part à la 
première résurrection ! 
La seconde mort n’a 
point de pouvoir sur 
eux ; mais ils seront 
sacrificateurs de Dieu et 
de Christ, et ils 
régneront avec lui 
pendant mille ans. 

au téléphone 

5 Celui-ci est remonté. La 
hausse en début d'année 

6 Denique beatitudo primae 
facti sunt ei sacerdos Dei et 
Christi et regnabunt cum illo 
non auferam penitus virum 
ex te manus ad inferos mille 
annis. 



7.Quand les mille ans 
seront accomplis, Satan 
sera relâché de sa 
prison. 

8.Et il sortira pour séduire
les nations qui sont aux 
quatre coins de la terre, 
Gog et Magog, afin de 
les rassembler pour la 
guerre ; leur nombre est 
comme le sable de la 
mer. 

9.Et ils montèrent sur la 
surface de la terre, et ils 
investirent le camp des 
saints et la ville bien-
aimée. Mais un feu 
descendit du ciel, et les 
dévora. 

10.Et le diable, qui les 
séduisait, fut jeté dans 
l’étang de feu et de 
soufre, où sont la bête et
le faux prophète. Et ils 
seront tourmentés jour et
nuit, aux siècles des 
siècles. 

11.Puis je vis un grand 
trône blanc, et celui qui 
était assis dessus. La 

7 afin d'acheter et de vendre, 
ils, Et combien d'argent est 
dans le camp des saints, de 
l'ambiant, d'autre part, qui a 
un grand pouvoir de dire, 
que maintenant en ce jour 
présent. 
8 Elle a été éclairée par le 
royaume de la vérité autour 
du camp. 

9 Que le feu du ciel et brûlé. 
Satan, qui les séduisait, fut 
jeté dans l'étang de feu et de 
soufre, 

dix Christs, et faux 
prophètes, et dans la nuit, 
disant: Hélas, pour tous les 
siècles des siècles. 

11 Il a vu une grande zone 
blanche du Ciel se tenir à 
côté de lui. 



terre et le ciel 
s’enfuirent devant sa 
face, et il ne fut plus 
trouvé de place pour 
eux. 

12.Et je vis les morts, les 
grands et les petits, qui 
se tenaient devant le 
trône. Des livres furent 
ouverts. Et un autre livre
fut ouvert, celui qui est 
le livre de vie. Et les 
morts furent jugés selon 
leurs œuvres, d’après ce 
qui était écrit dans ces 
livres. 

13.La mer rendit les morts
qui étaient en elle, la 
mort et le séjour des 
morts rendirent les 
morts qui étaient en 
eux ; et chacun fut jugé 
selon ses œuvres. 

14.Et la mort et le séjour 
des morts furent jetés 
dans l’étang de feu. 
C’est la seconde mort, 
l’étang de feu. 

15.Quiconque ne fut pas 
trouvé écrit dans le livre 

12 Il a ouvert son trône, lui 
et un autre livre a été ouvert 
et blanc 5 ipsoruma judikati 
svidetelnye. 

13 etc. Mortoos y mourut. 
Selon leur mort profonde; 

14 La deuxième piscine est 
un feu de piscine d'enfer ? 

15 Cependant, dans le livre 
de vie a été jeté dans l'étang 



de vie fut jeté dans 
l’étang de feu.

de feu. 



Apocalypse 21

1.Puis je vis un nouveau 
ciel et une nouvelle 
terre ; car le premier ciel
et la première terre 
avaient disparu, et la 
mer n’était plus. 

2.Et je vis descendre du 
ciel, d’auprès de Dieu, la
ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui 
s’est parée pour son 
époux. 

3.Et j’entendis du trône 
une forte voix qui 
disait : Voici le 
tabernacle de Dieu avec 
les hommes ! Il habitera 
avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-
même sera avec eux. 

4.Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort 

1 Et j'ai vu un nouveau ciel 
et une nouvelle terre. car le 
premier ciel et la première 
terre ont disparu

2 L'Apocalypse prépare une 
épouse avec son mari au ciel.

3 écrit dans l'Évangile du 
Christ, qui est motivé par 
l'erreur personnelle. 

4 Il essuiera toute larme de 
leurs yeux. 



ne sera plus, et il n’y 
aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les 
premières choses ont 
disparu. 

5.Et celui qui était assis 
sur le trône dit : Voici, je
fais toutes choses 
nouvelles. Et il dit : 
Écris ; car ces paroles 
sont certaines et 
véritables. 

6.Et il me dit : C’est fait ! 
Je suis l’alpha et 
l’oméga, le 
commencement et la fin.
À celui qui a soif je 
donnerai de la source de 
l’eau de la vie, 
gratuitement. 

7.Celui qui vaincra 
héritera ces choses ; je 
serai son Dieu, et il sera 
mon fils. 

8.Mais pour les lâches, les
incrédules, les 
abominables, les 
meurtriers, les 
impudiques, les 
enchanteurs, les 

5 Un coin salon écrit de 
nouveaux mots, réels et 
efficaces. 

6 Nous sommes Alpha et 
Omega. le début et la fin, s'il 
vous plaît donnez-moi une 
source d'eau 

7 Heureux ceux qui les 
éloignent. Alors mon dieu 
c'est mon fils 

8 Mais les pires idoles du 
meurtre et des sorciers se 
trouvent dans le lac qui brûle
de feu et de soufre en 
deuxième partie. 



idolâtres, et tous les 
menteurs, leur part sera 
dans l’étang ardent de 
feu et de soufre, ce qui 
est la seconde mort. 

9.Puis un des sept anges 
qui tenaient les sept 
coupes remplies des sept
derniers fléaux vint, et il
m’adressa la parole, en 
disant : Viens, je te 
montrerai l’épouse, la 
femme de l’agneau. 

10.Et il me transporta en 
esprit sur une grande et 
haute montagne. Et il 
me montra la ville 
sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel 
d’auprès de Dieu, ayant 
la gloire de Dieu. 

11.Son éclat était 
semblable à celui d’une 
pierre très précieuse, 
d’une pierre de jaspe 
transparente comme du 
cristal. 

12.Elle avait une grande et
haute muraille. Elle 
avait douze portes, et sur

9 L'un des sept anges qui 
sont venus vers moi et m'ont 
dit : « Je te montrerai 
l'épouse, l'Agneau. 

dix Puis il m'a emmené par 
de hautes montagnes et des 
profondeurs, et ils m'ont 
montré la ville sainte de 
Jérusalem descendant du ciel
de la part de Dieu. 

11 Et la lumière est comme 
un cristal de roche clair. 

12 Et avait une muraille 
grande et haute montagne, et 
dans les montagnes, et aux 



les portes douze anges, 
et des noms écrits, ceux 
des douze tribus des fils 
d’Israël : 

13.à l’orient trois portes, 
au nord trois portes, au 
midi trois portes, et à 
l’occident trois portes. 

14.La muraille de la ville 
avait douze fondements, 
et sur eux les douze 
noms des douze apôtres 
de l’agneau. 

15.Celui qui me parlait 
avait pour mesure un 
roseau d’or, afin de 
mesurer la ville, ses 
portes et sa muraille. 

16.La ville avait la forme 
d’un carré, et sa 
longueur était égale à sa 
largeur. Il mesura la 
ville avec le roseau, et 
trouva douze mille 
stades ; la longueur, la 
largeur et la hauteur en 
étaient égales. 

17.Il mesura la muraille, 
et trouva cent quarante-
quatre coudées, mesure 

portes douze anges, et les 
noms des fils d'Israël, et les 
noms de ceux qui 

13 Il y a trois portes, trois 
portes au sud. au nord, trois à
l'ouest, trois portes sont. 

14 Et les fondations du mur 
des douze. et sur la base des 
noms des noms des Apôtres 
de l'Agneau. 

15 Et celui qui m'a parlé, a 
reçu un roseau d'or, pour 
mesurer la ville, et ses 
portes, et sa muraille. 

16 quadro posita est et 
longitudo eius tanta est 
quanta et latitudo et mensus 
est civitatem de harundine 
per stadia duodecim milia 
longitudo et latitudo ejus per 
civitatem et aurea sunt et 
aequalia biyiktikter 

17 comme un mur de cent 
quarante 



d’homme, qui était celle 
de l’ange. 

18.La muraille était 
construite en jaspe, et la 
ville était d’or pur, 
semblable à du verre 
pur. 

19.Les fondements de la 
muraille de la ville 
étaient ornés de pierres 
précieuses de toute 
espèce : le premier 
fondement était de jaspe,
le second de saphir, le 
troisième de calcédoine, 
le quatrième 
d’émeraude, 

20.le cinquième de 
sardonyx, le sixième de 
sardoine, le septième de 
chrysolithe, le huitième 
de béryl, le neuvième de
topaze, le dixième de 
chrysoprase, le onzième 
d’hyacinthe, le 
douzième d’améthyste. 

21.Les douze portes 
étaient douze perles ; 
chaque porte était d’une 
seule perle. La place de 

18 La ville était en or pur, 
mur de pierre de jade. Par 
exemple, prenons un monde 
de verre, les rochers 

19 Les fondations de la 
muraille de la ville étaient 
garnies de toutes pierres 
précieuses, etc., telles que 
CNN, la quatrième, une 
émeraude ; orné de trois 
secondes, saphir; 

20 le cinquième, le sixième, 
le huitième, et en écarlate et 
émeraude ; le dixième, une 
chrysoprase le onzième, le 
douze et une améthyste. 

21 Et les douze portes étaient
douze perles. Un par un 



la ville était d’or pur, 
comme du verre 
transparent. 

22.Je ne vis point de 
temple dans la ville ; car
le Seigneur Dieu tout-
puissant est son temple, 
ainsi que l’agneau. 

23.La ville n’a besoin ni 
du soleil ni de la lune 
pour l’éclairer ; car la 
gloire de Dieu l’éclaire, 
et l’agneau est son 
flambeau. 

24.Les nations marcheront
à sa lumière, et les rois 
de la terre y apporteront 
leur gloire. 

25.Ses portes ne se 
fermeront point le jour, 
car là il n’y aura point 
de nuit. 

26.On y apportera la 
gloire et l’honneur des 
nations. 

27.Il n’entrera chez elle 
rien de souillé, ni 
personne qui se livre à 
l’abomination et au 
mensonge ; il n’entrera 

22 nous avons Dieu Tout-
Puissant et l'Agneau 

23 Le soleil et la lune et 
quand ils ont brûlé la ville, et
la gloire de Dieu. Lumière et 
Agneau 

24 Les nations s'allumeront 
et les rois de la terre seront 
honorés. 

25 La porte est fermée ce 
jour-là et la nuit. 

26 Gloire et honneur 

27 pour ne pas prendre 
d'impur, il est entré. un 
mensonge n'est pas, ou est 
écrit dans le livre de vie de 
l'Agneau est venu dans la 



que ceux qui sont écrits 
dans le livre de vie de 
l’agneau.

haine, ou. 



Apocalypse 22

1.Et il me montra un 
fleuve d’eau de la vie, 
limpide comme du 
cristal, qui sortait du 
trône de Dieu et de 
l’agneau. 

2.Au milieu de la place de
la ville et sur les deux 
bords du fleuve, il y 
avait un arbre de vie, 
produisant douze fois 
des fruits, rendant son 
fruit chaque mois, et 
dont les feuilles 
servaient à la guérison 
des nations. 

3.Il n’y aura plus 
d’anathème. Le trône de 
Dieu et de l’agneau sera 
dans la ville ; ses 
serviteurs le serviront et 

1 Il me montra un fleuve 
d'eau de cristal, coulant du 
trône de Dieu et de l'Agneau.

2 De la rivière se tenait 
l'arbre de vie au milieu de 
l'assiette, il y avait douze 
sortes de fruits, donnant ses 
fruits chaque mois, disent-
ils. Les feuilles des arbres 
sont pour la sécurité des 
personnes. 

3 Ceux qui ont rapporté le 
trône et l'Agneau. et ses 
serviteurs le serviront : 



verront sa face, 
4.et son nom sera sur leurs

fronts. 
5.Il n’y aura plus de nuit ; 

et ils n’auront besoin ni 
de lampe ni de lumière, 
parce que le Seigneur 
Dieu les éclairera. Et ils 
régneront aux siècles 
des siècles. 

6.Et il me dit : Ces paroles
sont certaines et 
véritables ; et le 
Seigneur, le Dieu des 
esprits des prophètes, a 
envoyé son ange pour 
montrer à ses serviteurs 
les choses qui doivent 
arriver bientôt. 

7.Et voici, je viens 
bientôt. Heureux celui 
qui garde les paroles de 
la prophétie de ce livre ! 

8.C’est moi Jean, qui ai 
entendu et vu ces 
choses. Et quand j’eus 
entendu et vu, je tombai 
aux pieds de l’ange qui 
me les montrait, pour 
l’adorer. 

4 il vit son visage ; et son 
nom sera sur leurs fronts. 
5 Il n'y avait aucun moyen 
du soleil, la cire non. Je serai
leur Dieu à la lumière de la 
nuit. Il régnera pour toujours.

6 Et il me dit : Ces paroles 
sont plausibles, mais elle a 
envoyé l'ange pour montrer 
son travail. 

7 Là encore, je suis heureux 
d'enregistrer qui sont dans ce
livre. 

8 , voyant ces choses, je l'ai 
entendu, je l'ai dit, et il les a 
vus, je suis tombé pour 
adorer avant que les anges 
n'entendent ces termes 
utilisés pour moi. 

9 Il est nécessaire que vous 



9.Mais il me dit : Garde-
toi de le faire ! Je suis 
ton compagnon de 
service, et celui de tes 
frères les prophètes, et 
de ceux qui gardent les 
paroles de ce livre. 
Adore Dieu. 

10.Et il me dit : Ne scelle 
point les paroles de la 
prophétie de ce livre. 
Car le temps est proche. 

11.Que celui qui est 
injuste soit encore 
injuste, que celui qui est 
souillé se souille 
encore ; et que le juste 
pratique encore la 
justice, et que celui qui 
est saint se sanctifie 
encore. 

12.Voici, je viens bientôt, 
et ma rétribution est 
avec moi, pour rendre à 
chacun selon ce qu’est 
son œuvre. 

13.Je suis l’alpha et 
l’oméga, le premier et le
dernier, le 
commencement et la fin.

sachiez ce qu'ils font ici. 

dix Il m'a parlé de ce livre, 
car le temps est proche. 

11 Et qui est juste et paix 

12 J'ai réservé à plus d'une 
chose en même temps et je 
les ai percutés pour les 
récompenser. La récompense
est 
13 Je suis le premier et le 
dernier, le début et la fin 

14 Disant, Bénis sont ceux 



14.Heureux ceux qui 
lavent leurs robes, afin 
d’avoir droit à l’arbre de
vie, et d’entrer par les 
portes dans la ville ! 

15.Dehors les chiens, les 
enchanteurs, les 
impudiques, les 
meurtriers, les idolâtres, 
et quiconque aime et 
pratique le mensonge ! 

16.Moi, Jésus, j’ai envoyé
mon ange pour vous 
attester ces choses dans 
les Églises. Je suis le 
rejeton et la postérité de 
David, l’étoile brillante 
du matin. 

17.Et l’Esprit et l’épouse 
disent : Viens. Et que 
celui qui entend dise : 
Viens. Et que celui qui a
soif vienne ; que celui 
qui veut, prenne de l’eau
de la vie, gratuitement. 

18.Je le déclare à 
quiconque entend les 
paroles de la prophétie 
de ce livre : Si 
quelqu’un y ajoute 

qui gardent les 
commandements de Dieu, 
l'arbre de vie prime en 
argent. , et les mains, et 
j'entrerai à la porte de la 
ville. 
15 Car chaque chien est 
censé pourvoir à un 
marchand d'assassins et de 
serveurs. L'amour enterré 
inconscient 
16 L'ange a été envoyé au 
témoignage de Jésus. Parce 
que la racine et le descendant
de David. Et puis la lumière 
de l'étoile du matin 

17 L'esprit et la mariée et des
polices gratuites pour les 
critiques, voir 

18 Car je témoigne à tout 
homme qui entend les 
paroles de la prophétie de ce 
livre : Si quelqu'un dit, je 
m'en tiendrai à lui. 
Demandez à Dieu de lui 



quelque chose, Dieu le 
frappera des fléaux 
décrits dans ce livre ; 

19.et si quelqu’un 
retranche quelque chose 
des paroles du livre de 
cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de 
l’arbre de la vie et de la 
ville sainte, décrits dans 
ce livre. 

20.Celui qui atteste ces 
choses dit : Oui, je viens
bientôt. Amen ! Viens, 
Seigneur Jésus ! 

21.Que la grâce du 
Seigneur Jésus soit avec 
tous !

ajouter les plaies décrites 
dans ce livre. 
19 Cela vient après l'autre. 

20 Amen! 

21 De nous peut avoir pour 
toujours. 
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Si d’aventure vous n’avez déniché que des fragments, un
seul fascicule peut-être, de cette édition, le site Internet des 
Presses est votre ami :

https://les-presses-du-radeau.over-blog.com/
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