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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 1





Note : 

Cette traduction marque une étape : pour la première 
fois, la recherche linguistique de l’équipe humano-
mécanique de traduction du Groupe Surréaliste du Radeau 
fut conditionnée par les divins caprices, les bugs comme 
disent les païens, du Saint-Oracle Gogalas Traduceras, 
surtout dés qu’il est question de langue ancienne (c’est ainsi
que le G.S.R. a renoncé de longue date à traduire le texte 
suivant de l’original grec, au profit du latin). Surprise, la 
méthode adoptée aboutit à un résultat aussi mirifique que le
premier essai de traduction, selon une méthode classique et 
alors que l’Oracle était mieux disposé envers les versions 
latines, était décevant. L’adversité est l’amie des 
surréalistes, dont le seul dieu est le hasard.   

De sorte que la « méthode rythmique » ainsi découverte 
a été adoptée pour toutes les autres traductions inédites qui 
suivront dans les fascicules de ce recueil. Ce qui dispense 
par la même occasion de l’affront d’en expliquer le 
principe.    





 Apocalypse 1

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.Révélation de Jésus-
Christ, que Dieu lui a 
donnée pour montrer à 
ses serviteurs les choses
qui doivent arriver 
bientôt, et qu’il a fait 
connaître, par l’envoi de
son ange, à son 
serviteur Jean, 

2.lequel a attesté la parole
de Dieu et le 
témoignage de Jésus-
Christ, tout ce qu’il a 
vu. 

3.Heureux celui qui lit et 
ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie, 
et qui gardent les choses
qui y sont écrites ! Car 

1 Raison pour laquelle la 
révélation est en même 
temps un groupe de racistes 
bien connus, qui a envoyé 
son ange à son serviteur 
John.

2 Il a dit des mots 

3 Il les entend, les voit et les 
sauve. Pendant un temps, ça 
l'était.



le temps est proche. 
4.Jean aux sept Églises 

qui sont en Asie : que la
grâce et la paix vous 
soient données de la 
part de celui qui est, qui
était, et qui vient, et de 
la part des sept esprits 
qui sont devant son 
trône, 

5.et de la part de Jésus-
Christ, le témoin fidèle, 
le premier-né des morts,
et le prince des rois de 
la terre ! À celui qui 
nous aime, qui nous a 
délivrés de nos péchés 
par son sang, 

6.et qui a fait de nous un 
royaume, des 
sacrificateurs pour Dieu
son Père, à lui soient la 
gloire et la puissance, 
aux siècles des siècles ! 
Amen ! 

7.Voici, il vient avec les 
nuées. Et tout œil le 
verra, même ceux qui 
l’ont percé ; et toutes les
tribus de la terre se 

4 Il y a sept synagogues en 
Asie.

5 C'est Lui qui est le témoin 
fidèle, Jésus-Christ, est 
marié et est mort, et le roi et 
un dirigeant est tôt le matin, 
et l'écrivain qui a eu de 
l'amour pour nous, et Il nous 
a délivrés de nos péchés dans
son propre sang ,
6 Mais maintenant le 
royaume des sacrificateurs à 
Dieu le Père honneur et 
puissance à vous. Amen.

7 Ici case à cocher plan 
peintre main fin. 



lamenteront à cause de 
lui. Oui. Amen ! 

8.Je suis l’alpha et 
l’oméga, dit le Seigneur
Dieu, celui qui est, qui 
était, et qui vient, le 
Tout-Puissant. 

9.Moi Jean, votre frère, et
qui ai part avec vous à 
la tribulation et au 
royaume et à la 
persévérance en Jésus, 
j’étais dans l’île appelée
Patmos, à cause de la 
parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus. 

10.Je fus ravi en esprit au 
jour du Seigneur, et 
j’entendis derrière moi 
une voix forte, comme 
le son d’une trompette, 

11.qui disait : Ce que tu 
vois, écris-le dans un 
livre, et envoie-le aux 
sept Églises, à Éphèse, à
Smyrne, à Pergame, à 
Thyatire, à Sardes, à 
Philadelphie, et à 
Laodicée. 

12.Je me retournai pour 

8 Donc d'Ephèse, qui nous 
conduit toujours dans le sein 
maternel

9 Frère Jean et ami de Dieu 
et souffrance et patience du 
témoignage de Jésus sur l'île 
de Patmos. 

dix Le son de la trompette 
m'a dit : 

11 Et l'envoyer aux sept 
Églises écrira une lettre à 
Smyrne, Pergame, Sardes, 
Philadelphie Theatie.

12 Il a vu sept histoires



connaître quelle était la 
voix qui me parlait. Et, 
après m’être retourné, je
vis sept chandeliers 
d’or, 

13.et, au milieu des sept 
chandeliers, quelqu’un 
qui ressemblait à un fils 
d’homme, vêtu d’une 
longue robe, et ayant 
une ceinture d’or sur la 
poitrine. 

14.Sa tête et ses cheveux 
étaient blancs comme 
de la laine blanche, 
comme de la neige ; ses 
yeux étaient comme une
flamme de feu ; 

15.ses pieds étaient 
semblables à de l’airain 
ardent, comme s’il eût 
été embrasé dans une 
fournaise ; et sa voix 
était comme le bruit de 
grandes eaux. 

16.Il avait dans sa main 
droite sept étoiles. De sa
bouche sortait une épée 
aiguë, à deux 
tranchants ; et son 

13 Et je me suis habillé avec 
un trou de terre.

14 Les cheveux étaient 
blancs comme neige. Et ses 
yeux le sont.

15 Ses pieds étaient comme 
du bronze brillant dans une 
fournaise. Et comme le son 
de la voix. 

16 L'autorité et le droit de 
s'inscrire en septembre



visage était comme le 
soleil lorsqu’il brille 
dans sa force. 

17.Quand je le vis, je 
tombai à ses pieds 
comme mort. Il posa sur
moi sa main droite en 
disant : Ne crains 
point ! 

18.Je suis le premier et le 
dernier, et le vivant. 
J’étais mort ; et voici, je
suis vivant aux siècles 
des siècles. Je tiens les 
clefs de la mort et du 
séjour des morts. 

19.Écris donc les choses 
que tu as vues, et celles 
qui sont, et celles qui 
doivent arriver après 
elles, 

20.le mystère des sept 
étoiles que tu as vues 
dans ma main droite, et 
des sept chandeliers 
d’or. Les sept étoiles 
sont les anges des sept 
Églises, et les sept 
chandeliers sont les sept
Églises.

17 Et dans les bons 
vêtements, et à ses pieds et 
dit, je suis le premier et le 
dernier.

18 Il a été sauvé est la clé de 
l'enfer.

19 Écrivez ce que vous 
voyez lors de la prochaine 
visite.

20 Il a vu sept étoiles dans sa
main droite et les sept anges 
des sept églises. 





Apocalypse 2

1.Écris à l’ange de 
l’Église d’Éphèse : Voici
ce que dit celui qui tient 
les sept étoiles dans sa 
main droite, celui qui 
marche au milieu des 
sept chandeliers d’or : 

2.Je connais tes œuvres, 
ton travail, et ta 
persévérance. Je sais que
tu ne peux supporter les 
méchants ; que tu as 
éprouvé ceux qui se 
disent apôtres et qui ne 
le sont pas, et que tu les 
as trouvés menteurs ; 

3.que tu as de la 
persévérance, que tu as 
souffert à cause de mon 
nom, et que tu ne t’es 
point lassé. 

4.Mais ce que j’ai contre 

1 Un ange tenait sept étoiles 
dans sa main droite. marcher 
parmi

2 l'exception est le diamètre 
mal effort 

3 Je ne sais pas quelque 
chose avec certitude c'est 
une partie ainsi que la 
patience du

4 Pour le coup de foudre



toi, c’est que tu as 
abandonné ton premier 
amour. 

5.Souviens-toi donc d’où 
tu es tombé, repens-toi, 
et pratique tes premières
œuvres ; sinon, je 
viendrai à toi, et j’ôterai 
ton chandelier de sa 
place, à moins que tu ne 
te repentes. 

6.Tu as pourtant ceci, 
c’est que tu hais les 
œuvres des Nicolaïtes, 
œuvres que je hais aussi.

7.Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises : 
À celui qui vaincra je 
donnerai à manger de 
l’arbre de vie, qui est 
dans le paradis de Dieu. 

8.Écris à l’ange de 
l’Église de Smyrne : 
Voici ce que dit le 
premier et le dernier, 
celui qui était mort, et 
qui est revenu à la vie : 

9.Je connais ta tribulation 
et ta pauvreté (bien que 

5 D'où le vêtement pour 
s'adapter au prix de la 
bougie. s'ils ne se repentent 
pas, refusent toujours de se 
détourner de son acte ;

6 Cependant, je déteste cet 
effet. Nicola'itans

7 Celui qui a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende 
ce que l'Esprit dit aux 
églises. Il mange donc du 
fruit de l'arbre de vie lui-
même. Je mange certaines 
choses dans le jardin du 
Seigneur.
8 Et l'ange de l'église de 
Smyrne avant de finalement 
mourir et de ressusciter.

9 Mon chagrin et mon 
anxiété résultant de la 



tu sois riche), et les 
calomnies de la part de 
ceux qui se disent Juifs 
et ne le sont pas, mais 
qui sont une synagogue 
de Satan. 

10.Ne crains pas ce que tu
vas souffrir. Voici, le 
diable jettera quelques-
uns de vous en prison, 
afin que vous soyez 
éprouvés, et vous aurez 
une tribulation de dix 
jours. Sois fidèle jusqu’à
la mort, et je te donnerai
la couronne de vie. 

11.Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises : 
Celui qui vaincra n’aura 
pas à souffrir la seconde 
mort. 

12.Écris à l’ange de 
l’Église de Pergame : 
Voici ce que dit celui qui
a l’épée aiguë, à deux 
tranchants : 

13.Je sais où tu demeures, 
je sais que là est le trône
de Satan. Tu retiens mon

pression, je découvrirai ton 
reproche

dix N'oubliez pas ceux qui 
ont la maladie depuis 
longtemps.

11 Celui qui a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende 
ce que l'Esprit dit aux 
églises. La mort est reprise 
dans le, qui en est 
l'instigateur ne la relève pas. 
12 Et l'ange de l'église de 
Smyrne une épée à double 
tranchant ?

13 Je sais où tu vis avec 
Satan. et je viens à toi, et j'ai 
mis ma confiance en toi, je 



nom, et tu n’as pas renié
ma foi, même aux jours 
d’Antipas, mon témoin 
fidèle, qui a été mis à 
mort chez vous, là où 
Satan a sa demeure. 

14.Mais j’ai quelque 
chose contre toi, c’est 
que tu as là des gens 
attachés à la doctrine de 
Balaam, qui enseignait à
Balak à mettre une 
pierre d’achoppement 
devant les fils d’Israël, 
pour qu’ils mangeassent 
des viandes sacrifiées 
aux idoles et qu’ils se 
livrassent à l’impudicité.

15.De même, toi aussi, tu 
as des gens attachés 
pareillement à la 
doctrine des Nicolaïtes. 

16.Repens-toi donc ; 
sinon, je viendrai à toi 
bientôt, et je les 
combattrai avec l’épée 
de ma bouche. 

17.Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises : 

ne le ferai pas. Même si ce 
sont les frères Antipa, mon 
témoin, ma compagnie 
attaquera la ville.

14 Pour ainsi dire. et il lui a 
donné à parler d'autre chose. 
Manger des Israélites 
décidés.

15 pprendre à adhérer aux 

16 Et si ton Seigneur est là, 
il y a un pardon 
miséricordieux ; sinon, je 
n'entrerai pas avec toi pour 
combattre avec l'épée de ma 
bouche. 
17 Esprit les a écoutés, mais 
cette liste. C'est important 



À celui qui vaincra je 
donnerai de la manne 
cachée, et je lui donnerai
un caillou blanc ; et sur 
ce caillou est écrit un 
nom nouveau, que 
personne ne connaît, si 
ce n’est celui qui le 
reçoit. 

18.Écris à l’ange de 
l’Église de Thyatire : 
Voici ce que dit le Fils 
de Dieu, celui qui a les 
yeux comme une 
flamme de feu, et dont 
les pieds sont 
semblables à de l’airain 
ardent : 

19.Je connais tes œuvres, 
ton amour, ta foi, ton 
fidèle service, ta 
constance, et tes 
dernières œuvres plus 
nombreuses que les 
premières. 

20.Mais ce que j’ai contre 
toi, c’est que tu laisses la
femme Jézabel, qui se 
dit prophétesse, 
enseigner et séduire mes

pour le public et le privé 
ainsi que pour les nouveaux 
gouvernements de payer 
pour des raisons de crédit.

18 et Angel Thiatire, 
secrétaire de l'église 

19 Je suis sûr que vous 
pouvez apprécier la foi, le 
travail acharné, la patience et
bien d'autres choses, ce qu'ils
n'ont pas fait. '

20 arc; Jézabel, elle qui se 
fait appeler par le prophète 
de l'idolâtrie, de refuser de 
consentir au fait que des 
actes d'adultère, et de faire 



serviteurs, pour qu’ils se
livrent à l’impudicité et 
qu’ils mangent des 
viandes sacrifiées aux 
idoles. 

21.Je lui ai donné du 
temps, afin qu’elle se 
repentît, et elle ne veut 
pas se repentir de son 
impudicité. 

22.Voici, je vais la jeter 
sur un lit, et envoyer une
grande tribulation à ceux
qui commettent adultère 
avec elle, à moins qu’ils 
ne se repentent de leurs 
œuvres. 

23.Je ferai mourir de mort
ses enfants ; et toutes les
Églises connaîtront que 
je suis celui qui sonde 
les reins et les cœurs, et 
je vous rendrai à chacun 
selon vos œuvres. 

24.À vous, à tous les 
autres de Thyatire, qui 
ne reçoivent pas cette 
doctrine, et qui n’ont pas
connu les profondeurs 
de Satan, comme ils les 

usage des services au nom de
leurs épouses, et d'enseigner.

21 Je sais que c'est intriguant
et manger et être lisse.

22 En fin de compte, ils n'ont
pas été en mesure de 
résoudre ce problème en 
utilisant la gestion du 
programme.

23 Mais les enfants des 
morts, et toute l'assemblée, 
nous ne savons pas et ils 
comprennent. Le cœur de 

24 Dans d'autres cas, Satan ! 
Et non sans une certaine 
charge d'enseignement. 



appellent, je vous dis : 
Je ne mets pas sur vous 
d’autre fardeau ; 

25.seulement, ce que vous
avez, retenez-le jusqu’à 
ce que je vienne. 

26.À celui qui vaincra, et 
qui gardera jusqu’à la 
fin mes œuvres, je 
donnerai autorité sur les 
nations. 

27.Il les paîtra avec une 
verge de fer, comme on 
brise les vases d’argile, 
ainsi que moi-même j’en
ai reçu le pouvoir de 
mon Père. 

28.Et je lui donnerai 
l’étoile du matin. 

29.Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises !

25 Et ils sont venus vers moi

26 Le contrôle de la victoire 
jusqu'à la fin 

27 Et apprendre à porter 

28 Car comme le Père de la 
plaie d'entre eux, et je l'ai 
livré à l'étoile du matin. 
29 Celui qui a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende 
ce que l'Esprit dit aux 
églises. 



 

Apocalypse 3

1.Écris à l’ange de 
l’Église de Sardes : 
Voici ce que dit celui qui
a les sept esprits de Dieu
et les sept étoiles : Je 
connais tes œuvres. Je 
sais que tu passes pour 
être vivant, et tu es mort.

2.Sois vigilant, et affermis
le reste qui est près de 
mourir ; car je n’ai pas 
trouvé tes œuvres 
parfaites devant mon 
Dieu. 

3.Rappelle-toi donc 
comment tu as reçu et 
entendu, et garde, et 
repens-toi. Si tu ne 
veilles pas, je viendrai 
comme un voleur, et tu 
ne sauras pas à quelle 
heure je viendrai sur toi. 

1 Sardes, secrétaire d'autres 
églises en Angleterre, c'est 
une boîte de Balearicus. 

2 Regardez et renforcez tous 
les âges. je ne rencontre pas 
le 

3 Conditions de l'industrie à 
respecter. 



4.Cependant tu as à 
Sardes quelques 
hommes qui n’ont pas 
souillé leurs vêtements ; 
ils marcheront avec moi 
en vêtements blancs, 
parce qu’ils en sont 
dignes. 

5.Celui qui vaincra sera 
revêtu ainsi de 
vêtements blancs ; je 
n’effacerai point son 
nom du livre de vie, et je
confesserai son nom 
devant mon Père et 
devant ses anges. 

6.Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises ! 

7.Écris à l’ange de 
l’Église de 
Philadelphie : Voici ce 
que dit le Saint, le 
Véritable, celui qui a la 
clef de David, celui qui 
ouvre, et personne ne 
fermera, celui qui ferme,
et personne n’ouvrira : 

8.Je connais tes œuvres. 
Voici, parce que tu as 

4 Maison Blanche pour avoir
pris plaisir à promener les 
Sardes. 

5 Sans robes blanches, mais 
ils vous disent que vous 
venez de vous engager à 
régler leur dette devant 
l'ange de votre père. 

6 Celui qui a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende 
ce que l'Esprit dit aux 
églises. 
7 Église de Philadelphie avec
des anges ; C'est la clé de 
David qui est un nombre 
entier et ne peut cacher la 
vérité, dit-il. 

8 Voyez, j'ai mis devant vous
une porte ouverte que 



peu de puissance, et que 
tu as gardé ma parole, et
que tu n’as pas renié 
mon nom, j’ai mis 
devant toi une porte 
ouverte, que personne ne
peut fermer. 

9.Voici, je te donne de 
ceux de la synagogue de
Satan, qui se disent Juifs
et ne le sont pas, mais 
qui mentent ; voici, je 
les ferai venir, se 
prosterner à tes pieds, et 
connaître que je t’ai 
aimé. 

10.Parce que tu as gardé 
la parole de la 
persévérance en moi, je 
te garderai aussi à 
l’heure de la tentation 
qui va venir sur le 
monde entier, pour 
éprouver les habitants de
la terre. 

11.Je viens bientôt. 
Retiens ce que tu as, afin
que personne ne prenne 
ta couronne. 

12.Celui qui vaincra, je 

personne ne peut fermer. Et 
sauvé. 

9 Satane ecana dabo de 
synagoga qui dicunt se 
Iudaeos esse et non sunt sed 
mentiuntur ecce faciam illos 
ut veniant, et adorent ante 
pedes tuos et ilmi quia ego 
dilexi te 

dix Parce que vous serez 
patient avec moi, j'aurai le 
temps de cultiver la terre. 
Suivi par toute la région du 
monde. 

11 Je ne le fais pas, je viens 
vite : tiens fermement que je 
le plus fermement par la 
main. de peur qu'un homme 
ne porte la couronne de toi 



ferai de lui une colonne 
dans le temple de mon 
Dieu, et il n’en sortira 
plus ; 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. 

13.Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises ! 

14.Écris à l’ange de 
l’Église de Laodicée : 
Voici ce que dit l’Amen,
le témoin fidèle et 
véritable, le 
commencement de la 
création de Dieu : 

15.Je connais tes œuvres. 
Je sais que tu n’es ni 
froid ni bouillant. 
Puisses-tu être froid ou 
bouillant ! 

16.Ainsi, parce que tu es 
tiède, et que tu n’es ni 
froid ni bouillant, je te 
vomirai de ma bouche. 

sera 
12 Toutes choses sont 
cachées à l'enregistrement de
la Nouvelle Jérusalem, qui 
en était la cause. 

13 Celui qui a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende 
ce que l'Esprit dit aux 
églises. 
14 Ange vraiment fidèle 

15 Je sais que tu n'as ni 
froid, ni chaud, ni froid, et je 
serai avec toi. 

16 Mais tu n'es ni froid, ni 
chaud, je le ferai : je suis en 
bonne santé. Alors j'ai 
commencé à stather de ta 



17.Parce que tu dis : Je 
suis riche, je me suis 
enrichi, et je n’ai besoin 
de rien, et parce que tu 
ne sais pas que tu es 
malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu, 

18.je te conseille 
d’acheter de moi de l’or 
éprouvé par le 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. 

19.Moi, je reprends et je 
châtie tous ceux que 
j’aime. Aie donc du zèle,
et repens-toi. 

20.Voici, je me tiens à la 
porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui, et lui 
avec moi. 

21.Celui qui vaincra, je le 
ferai asseoir avec moi 

bouche. 
17 La dernière plongée et 
plongée 

18 Il ne peut pas changer 
cela. zone préexistante où 
aucun homme 

19 Persis, la bien-aimée, 
dont j'ai une part dans la 
récompense est celle qui 
m'aime. Et me venger d'eux, 
je vais 
20 Je me tiens à la porte et 
frappe. Si quelqu'un entend 
ma voix et nous ouvre la 
porte pour aller à lui et à 
travers lui. Et nous allons 

21 Nous serons avec moi sur
mon trône, comme j'ai 



sur mon trône, comme 
moi j’ai vaincu et me 
suis assis avec mon Père
sur son trône. 

22.Que celui qui a des 
oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises !

gagné, et je suis assis sur le 
trône. 

22 Celui qui a des oreilles 
pour entendre, qu'il entende 
ce que l'Esprit dit aux 
églises. 

 



Apocalypse 4

1.Après cela, je regardai, 
et voici, une porte était 
ouverte dans le ciel. La 
première voix que 
j’avais entendue, comme
le son d’une trompette, 
et qui me parlait, dit : 
Monte ici, et je te ferai 
voir ce qui doit arriver 
dans la suite. 

2.Aussitôt je fus ravi en 
esprit. Et voici, il y avait
un trône dans le ciel, et 
sur ce trône quelqu’un 
était assis. 

3.Celui qui était assis 
avait l’aspect d’une 
pierre de jaspe et de 
sardoine ; et le trône 
était environné d’un arc-
en-ciel semblable à de 
l’émeraude. 

1 La trompette et me dit
: vu de Dio. 

2 Immédiatement j'étais
dans l'esprit et dans le ciel et 
sur son siège. 

3 Ils apparaissent de 
tous côtés, comme un jaspe 
émeraude et l'olivier. 



4.Autour du trône je vis 
vingt-quatre trônes, et 
sur ces trônes vingt-
quatre vieillards assis, 
revêtus de vêtements 
blancs, et sur leurs têtes 
des couronnes d’or. 

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

6.Il y a encore devant le 
trône comme une mer de
verre, semblable à du 
cristal. Au milieu du 
trône et autour du trône, 
il y a quatre êtres 
vivants remplis d’yeux 
devant et derrière. 

7.Le premier être vivant 
est semblable à un lion, 
le second être vivant est 
semblable à un veau, le 
troisième être vivant a la
face d’un homme, et le 
quatrième être vivant est
semblable à un aigle qui 

4 Vingt-quatre sièges, 
quatre sièges sur une 
couronne d'or sur la tête. 
aînés portant des robes 
blanches et des circamictos 
verts 

5 La foudre a frappé le 
siège sept et sept pour la vie 
du siège. 

6 rétroviseur et un siège
avant central d'animaux 

7 D'abord comme un 
lion, un bœuf, comme un 
visage humain dans les 
troisième et quatrième aigles.



vole. 
8.Les quatre êtres vivants 

ont chacun six ailes, et 
ils sont remplis d’yeux 
tout autour et au dedans.
Ils ne cessent de dire 
jour et nuit : Saint, saint,
saint est le Seigneur 
Dieu, le Tout-Puissant, 
qui était, qui est, et qui 
vient ! 

9.Quand les êtres vivants 
rendent gloire et 
honneur et actions de 
grâces à celui qui est 
assis sur le trône, à celui
qui vit aux siècles des 
siècles, 

10.les vingt-quatre 
vieillards se prosternent 
devant celui qui est assis
sur le trône, et ils 
adorent celui qui vit aux 
siècles des siècles, et ils 
jettent leurs couronnes 
devant le trône, en 
disant : 

11.Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire et 

8 Il sera compris à 
partir de la nature de l'animal
par d'autres moyens. Le 
contrôle vous. 

9 ne pas respecter les 
personnes âgées 

dix anciens devant son 
trône, et tombèrent dessus et 
posèrent leurs couronnes 
vivantes 

11 Toi, Dieu, gloire, 
honneur et puissance, car tu 
nous as tous créés. 



l’honneur et la 
puissance ; car tu as créé
toutes choses, et c’est 
par ta volonté qu’elles 
existent et qu’elles ont 
été créées.



Apocalypse 5

1.Puis je vis dans la main 
droite de celui qui était 
assis sur le trône un livre
écrit en dedans et en 
dehors, scellé de sept 
sceaux. 

2.Et je vis un ange 
puissant, qui criait d’une
voix forte : Qui est 
digne d’ouvrir le livre, 
et d’en rompre les 
sceaux ? 

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

4.Et je pleurai beaucoup 
de ce que personne ne 
fut trouvé digne d’ouvrir
le livre ni de le regarder.

5.Et l’un des vieillards me
dit : Ne pleure point ; 
voici, le lion de la tribu 

1.Règles de baptême 

2 J'ai vu un ange pleurer
du fait que le livre est ouvert 
et le sceau est ouvert. 

3 Comment peut-il dire 
ça pour ouvrir le livre ? Et 
personne ne le peut ni dans 
le ciel ni sur terre même dans
les pays possibles. 

4 Je n'ai pas vraiment 
trouvé le bon son et le livre 
ouvert personne. 

5 aîné à moi, `Prenez la 
main de. règlement de Juda, 
afin d'ouvrir le livre et ses 



de Juda, le rejeton de 
David, a vaincu pour 
ouvrir le livre et ses sept
sceaux. 

6.Et je vis, au milieu du 
trône et des quatre êtres 
vivants et au milieu des 
vieillards, un agneau qui
était là comme immolé. 
Il avait sept cornes et 
sept yeux, qui sont les 
sept esprits de Dieu 
envoyés par toute la 
terre. 

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

8.Quand il eut pris le 
livre, les quatre êtres 
vivants et les vingt-
quatre vieillards se 
prosternèrent devant 
l’agneau, tenant chacun 
une harpe et des coupes 
d’or remplies de 
parfums, qui sont les 
prières des saints. 

9.Et ils chantaient un 
cantique nouveau, en 

sept sceaux. 

6 La différence est la 
langue. Crimes élevés dans 
les médias 

7 Et donne-moi le droit 
de vivre 

8 Les vingt-quatre 
vieillards se prosternèrent 
devant la coupe d'Agneau 
d'or, d'épices, de miettes de 
pain. 

9 et par langue parlée, 
la langue de la langue 



disant : Tu es digne de 
prendre le livre, et d’en 
ouvrir les sceaux ; car tu
as été immolé, et tu as 
racheté pour Dieu par 
ton sang des hommes de
toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, 
et de toute nation ; 

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

11.Je regardai, et 
j’entendis la voix de 
beaucoup d’anges autour
du trône et des êtres 
vivants et des vieillards, 
et leur nombre était des 
myriades de myriades et 
des milliers de milliers. 

12.Ils disaient d’une voix 
forte : L’agneau qui a été
immolé est digne de 
recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la 
force, l’honneur, la 
gloire, et la louange. 

13.Et toutes les créatures 

dix Il alimentera. et 
règne sur la terre. 

11 Mais les voix des 
anges autour du trône, les 
animaux, et une multitude 

12 D'une voix forte, 
commandez de tuer la 
science en vertu de l'honneur
et de l'intégrité. 

13 Étude audiophysique



qui sont dans le ciel, sur 
la terre, sous la terre, sur
la mer, et tout ce qui s’y 
trouve, je les entendis 
qui disaient : À celui qui
est assis sur le trône, et à
l’agneau, soient la 
louange, l’honneur, la 
gloire, et la force, aux 
siècles des siècles ! 

14.Et les quatre êtres 
vivants disaient : Amen !
Et les vieillards se 
prosternèrent et 
adorèrent.

trône Agneau de Dieu, chant 
et théâtre, lsontiae saululé, 
valeurs foncières et Ap. 

14 Amen quatre anciens
tombèrent de bas en haut. 



Apocalypse 6

1.Je regardai, quand 
l’agneau ouvrit un des 
sept sceaux, et j’entendis
l’un des quatre êtres 
vivants qui disait 
comme d’une voix de 
tonnerre : Viens. 

2.Je regardai, et voici, 
parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait 
avait un arc ; une 
couronne lui fut donnée,
et il partit en vainqueur 
et pour vaincre. 

3.Quand il ouvrit le 
second sceau, j’entendis 
le second être vivant qui
disait : Viens. 

4.Et il sortit un autre 
cheval, roux. Celui qui 
le montait reçut le 
pouvoir d’enlever la 
paix de la terre, afin que 

1 Et un agneau pour 
voir à travers le phoque et 
écouter le bruit d'un autre 
animal ? 

2 Le cheval blanc et son
cavalier tenant la couronne 
de poire semblaient en faire 
une arme. 

3 La seconde j'ai 
entendu la seconde il a 
ouvert son de vie. 

4 Personne ne peut 
maintenant lancer une 
solution parfaite, c'est une 
grande épée. 



les hommes 
s’égorgeassent les uns 
les autres ; et une grande
épée lui fut donnée. 

5.Quand il ouvrit le 
troisième sceau, 
j’entendis le troisième 
être vivant qui disait : 
Viens. Je regardai, et 
voici, parut un cheval 
noir. Celui qui le 
montait tenait une 
balance dans sa main. 

6.Et j’entendis au milieu 
des quatre êtres vivants 
une voix qui disait : Une
mesure de blé pour un 
denier, et trois mesures 
d’orge pour un denier ; 
mais ne fais point de 
mal à l’huile et au vin. 

7.Quand il ouvrit le 
quatrième sceau, 
j’entendis la voix du 
quatrième être vivant 
qui disait : Viens. 

8.Je regardai, et voici, 
parut un cheval d’une 
couleur pâle. Celui qui 
le montait se nommait la

5 Quand il a ouvert le 
troisième animal. J'ai 
entendu des hommes noirs, 
ils ont vu assis sur une paire 
de balances à la main. 

6 Les quatre animaux 
étaient des voix de blé et 
d'orge vaudront trois pence. 
Prends donc garde et ne bois 
plus de vin, et de ton huile, 
ne te fais aucun mal. 

7 Quand j'ai ouvert le 
quatrième sceau, j'ai entendu
le quatrième être vivant 
dire : « Je suis venu. 

8 Les quatre pays sont 
infectés et tués par la famine 
et la pègre. 



mort, et le séjour des 
morts l’accompagnait. 
Le pouvoir leur fut 
donné sur le quart de la 
terre, pour faire périr les 
hommes par l’épée, par 
la famine, par la 
mortalité, et par les 
bêtes sauvages de la 
terre. 

9.Quand il ouvrit le 
cinquième sceau, je vis 
sous l’autel les âmes de 
ceux qui avaient été 
immolés à cause de la 
parole de Dieu et à 
cause du témoignage 
qu’ils avaient rendu. 

10.Ils crièrent d’une voix 
forte, en disant : Jusques
à quand, Maître saint et 
véritable, tardes-tu à 
juger, et à tirer 
vengeance de notre sang
sur les habitants de la 
terre ? 

11.Une robe blanche fut 
donnée à chacun d’eux ; 
et il leur fut dit de se 
tenir en repos quelque 

9 Lorsqu'il ouvrit le 
cinquième sceau, je vis sous 
l'autel de son témoignage. 

dix Alors une voix 
forte, disant, pur et vrai, ne 
juge pas et ne venge pas 
notre sang. Et ils les tuèrent, 
et habitèrent longtemps à la 
place des tombes de leurs 
ancêtres, n'est-ce pas ? ' 

11 Et les applications de
stockage 



temps encore, jusqu’à ce
que fût complet le 
nombre de leurs 
compagnons de service 
et de leurs frères qui 
devaient être mis à mort 
comme eux. 

12.Je regardai, quand il 
ouvrit le sixième sceau ; 
et il y eut un grand 
tremblement de terre, le 
soleil devint noir comme
un sac de crin, la lune 
entière devint comme du
sang, 

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

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

15.Les rois de la terre, les 
grands, les chefs 
militaires, les riches, les 
puissants, tous les 

12 J'ai vu l'ouverture du
sixième sceau. Il est devenu 
le soleil est devenu noir 
comme du sable et la lune est
devenue comme du sang. 

13 Les étoiles du ciel 
sont tombées sur terre. 

14 le vent, et chaque 
montagne et île étaient 

15 les nobles et les 
gouverneurs, les hommes 
puissants, et à tous ses 
serviteurs, et à tous les rois 



esclaves et les hommes 
libres, se cachèrent dans 
les cavernes et dans les 
rochers des montagnes. 

16.Et ils disaient aux 
montagnes et aux 
rochers : Tombez sur 
nous, et cachez-nous 
devant la face de celui 
qui est assis sur le trône,
et devant la colère de 
l’agneau ; 

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

des riches, et le peuple se 
cachait dans des grottes et 
dans les montagnes. un 
prince en chef 

16 dans les montagnes 
et les rochers tombés sur 
nous et nous cacher sur le 
trône de l'Agneau. 

17 La grande colère, et 
ils viendront ? 

 



Apocalypse 7 

1.Après cela, je vis quatre 
anges debout aux quatre 
coins de la terre ; ils 
retenaient les quatre 
vents de la terre, afin 
qu’il ne soufflât point de
vent sur la terre, ni sur la
mer, ni sur aucun arbre. 

2.Et je vis un autre ange, 
qui montait du côté du 
soleil levant, et qui 
tenait le sceau du Dieu 
vivant ; il cria d’une 
voix forte aux quatre 
anges à qui il avait été 
donné de faire du mal à 
la terre et à la mer, et il 
dit : 

3.Ne faites point de mal à 
la terre, ni à la mer, ni 
aux arbres, jusqu’à ce 
que nous ayons marqué 

1 parce que ce sont les 
quatre vents de la terre, 
tenant les quatre anges 
debout aux quatre coins du, 
peuvent être vus sur la terre 
afin qu'aucun vent ne puisse 
souffler sur la terre, ni la 
mer, ni sur aucun arbre ; 

2 Le signal de brume 
des anges des anges appelant
des tâches endommagera la 
terre et la mer quatre. 

3 Et il a dit, pas la terre,
ni la mer ni les arbres 
mauvais. Mais c'est le 
rocher. et devant elle. 



du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu.

4.Et j’entendis le nombre 
de ceux qui avaient été 
marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille, 
de toutes les tribus des 
fils d’Israël : 

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 ; 

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

7.de la tribu de Siméon, 
douze mille ; de la tribu 
de Lévi, douze mille ; de
la tribu d’Issacar, douze 
mille ; 

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

4 Qui sommes-nous, j'ai
entendu le nombre de ceux 
qui seront scellés. Cent 
quarante-quatre mille de 
toutes les tribus d'Israël ont 
été scellées. 

5 tribu de Juda, douze 
mille scellés. une ville de la 
tribu de Gad a été scellée 
douze mille ont été scellées 
douze mille: des douze, 

6 Il était vingt-deux 
mille de la tribu des fils des 
tribus, douze mille hommes. 

7 De Siméon, douze 
mille des tribus, douze mille 
hommes et douze mille 
scellés des tribus des 
stipulations. 

8 Des milliers de 
Joseph étaient vingt mille. 
les tribus des douze mille 



9.Après cela, je regardai, 
et voici, il y avait une 
grande foule, que 
personne ne pouvait 
compter, de toute nation,
de toute tribu, de tout 
peuple, et de toute 
langue. Ils se tenaient 
devant le trône et devant
l’agneau, revêtus de 
robes blanches, et des 
palmes dans leurs mains.

10.Et ils criaient d’une 
voix forte, en disant : Le
salut est à notre Dieu qui
est assis sur le trône, et à
l’agneau. 

11.Et tous les anges se 
tenaient autour du trône 
et des vieillards et des 
quatre êtres vivants ; et 
ils se prosternèrent sur 
leurs faces devant le 
trône, et ils adorèrent 
Dieu, 

12.en disant : Amen ! La 
louange, la gloire, la 
sagesse, l’action de 
grâces, l’honneur, la 
puissance, et la force, 

9 En bref, ils diffèrent 
par le magnétisme; et la page
des messages est disponible 
devant et avec les langues les
unes des autres. 

dix voix "de notre 
sécurité. Il est assis sur le 
trône et à l'Agneau." 

11 Et tous les anges se 
tenaient autour du trône, et 
autour des vieillards et des 
quatre êtres vivants. 

12 Les faveurs, les 
honneurs, la gloire, la 
puissance des jours de la 
réception de l'avis par 
hasard. 



soient à notre Dieu, aux 
siècles des siècles ! 
Amen ! 

13.Et l’un des vieillards 
prit la parole et me dit : 
Ceux qui sont revêtus de
robes blanches, qui sont-
ils, et d’où sont-ils 
venus ? 

14.Je lui dis : Mon 
seigneur, tu le sais. Et il 
me dit : Ce sont ceux qui
viennent de la grande 
tribulation ; ils ont lavé 
leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang 
de l’agneau. 

15.C’est pour cela qu’ils 
sont devant le trône de 
Dieu, et le servent jour 
et nuit dans son temple. 
Celui qui est assis sur le 
trône dressera sa tente 
sur eux ; 

16.ils n’auront plus faim, 
ils n’auront plus soif, et 
le soleil ne les frappera 
point, ni aucune chaleur.

17.Car l’agneau qui est au
milieu du trône les paîtra

13 Et l'un des anciens 
m'a demandé s'il y avait des 
vêtements ? 

14 Al m'a dit, et je me 
suis dit, tu sais : ce sont eux 
qui sont sortis de ceux qui 
ont le beau gosse. laver les 
vêtements dans le sang de 
l'agneau. 

15 C'est pourquoi ils 
sont devant le trône de Dieu, 
et ils le servent jour et nuit 
dans son temple ; et celui qui
est assis sur le trône les 
protégera. 

16 Ils n'auront ni faim 
ni soif, ni l'un ni l'autre. Ils 
ne veulent pas non plus que 
le soleil réchauffe 

17 Changements dans la
pêche moyenne dans un 



et les conduira aux 
sources des eaux de la 
vie, et Dieu essuiera 
toute larme de leurs 
yeux.

enregistrement en attente. 
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