 (en gras les phrases clefs utilisées pour les peintures)


Chapitre 1.

Découvrement de Iéshoua‘

1.     Découvrement de Iéshoua‘, le messie:
Elohîms le lui donne
pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver vite.
Il le signifie
en l’envoyant par son messager à son serviteur Iohanân.
2.     Il témoigne du logos d’Elohîms
et du témoignage de Iéshoua‘ le messie, de ce qu’il a vu.
3.     En marche, le lecteur, et les entendeurs des paroles de l’inspiration,
ceux qui gardent ce qui y est écrit; oui, le temps est proche.
4.     Iohanân aux sept communautés, celles d’Asie:
grâce et paix à vous, de l’Étant, de l’Était et du Venant,
des sept souffles qui sont en face de son trône,
5.     et de Iéshoua‘, le messie, le témoin, l’adhérent,
le premier-né des morts, le chef des rois de la terre,
lui qui nous aime, nous a déliés de nos fautes dans son sang,
6.     et fait de nous un royaume et des desservants pour son Elohîms et père,
à lui la gloire et le pouvoir pour les pérennités de pérennités. Amén.
7.     Voici, il vient avec les nuées;
tout oeil le verra, et ceux qui l’ont transpercé.
Elles se lamentent sur lui, toutes les tribus de la terre. Oui, amén.
8.     Moi, je suis l’aleph et le tav, dit IHVH-Adonaï Elohîms,
l’Étant, l’Était et le Venant, Elohîms Sebaot.

Dans l’île appelée Patmos

9.     Moi, Iohanân, votre frère en communion avec vous
dans le tourment, le royaume et l’endurance, en Iéshoua‘,
je me suis trouvé dans l’île appelée Patmos,
à cause du logos d’Elohîms et du témoignage de Iéshoua‘.
10.     Je me suis trouvé dans le souffle, au jour adonaïque,
et j’ai entendu derrière moi une grande voix, comme celle d’un shophar,
11.     disant: « Ce que tu vois, écris-le sur un volume.
Envoie-le aux sept communautés,
à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire,
à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. »
12.     Je me retourne pour voir la voix qui m’a parlé.
M’étant retourné, je vois sept lampes d’or,
13.     et, au milieu des lampes, un semblable à un fils d’humain,
vêtu jusqu’aux pieds, ceint sur les seins, d’une ceinture d’or,
14.     sa tête et ses cheveux blancs comme laine blanche, comme neige,
et ses yeux, comme une flamme de feu.
15.     Ses pieds, semblables à de l’airain, comme embrasé en une fournaise,
sa voix, comme la voix des eaux multiples,
16.     avec dans sa main droite des étoiles, sept.
De sa bouche, une épée à double tranchant sort.
Sa face, comme le soleil, brille dans son dynamisme.
17.     En le voyant, je tombe à ses pieds, comme mort.
Il met sa droite sur moi et dit: « Ne frémis pas.
Moi, je suis le premier et le dernier,
18.     le Vivant. J’étais mort et voici,
je suis vivant pour les pérennités de pérennités.
J’ai les clés de la mort et du Shéol.
19.     Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après cela.
20.     Le mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma droite
et des sept lampes d’or:
les sept étoiles sont les messagers des sept communautés,
et les lampes, les sept, sont les sept communautés. »

Chapitre 2.

À Éphèse

1.     Au messager de la communauté d’Éphèse, écris:
« Il dit ceci, le détenteur des sept étoiles dans sa droite,
celui qui marche au milieu des sept lampes d’or.
2.     Je connais tes oeuvres, ta peine et ton endurance;
tu ne peux souffrir les mauvais.
Tu as éprouvé ceux qui se disent
eux-mêmes envoyés et qui ne le sont pas,
tu les trouves menteurs.
3.     De l’endurance, tu en as; tu as souffert à cause de mon nom, sans te lasser.
4.     Mais j’ai ceci contre toi: ton premier amour, tu l’as laissé.
5.     Rappelle-toi donc d’où tu es tombé et fais retour.
Tes premières oeuvres, fais-les.
Sinon, je viens à toi et je ferai mouvoir ta lampe hors de sa place,
à moins que tu ne fasses retour.
6.     Mais tu as ceci, tu hais les oeuvres des nicolaïtes, que moi aussi je hais.
7.     Qui a des oreilles, qu’il entende ce que le souffle dit aux communautés.
Au vainqueur, je donnerai à manger de l’arbre de vie,
celui qui est dans le paradis d’Elohîms. »

À Smyrne

8.     Au messager de la communauté de Smyrne, écris:
« Il dit ceci le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui vit.
9.     Je connais de toi le tourment, l’humiliation, mais tu es riche,
et le blasphème de ceux qui disent être des Iehoudîm
et ne sont que l’assemblée du Satân.
10.     Ne frémis pas de ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable va jeter certains d’entre vous en prison,
pour que vous soyez éprouvés. Vous aurez des jours de tourment, dix.
Adhère jusqu’à la mort: je te donnerai la couronne de la vie.
11.     Qui a des oreilles, qu’il entende ce que le souffle dit aux communautés.
Le vainqueur ne subira certes pas le dommage de la mort seconde. »

À Pergame

12.     Au messager de la communauté de Pergame, écris:
« Il dit ceci, celui qui a l’épée à double tranchant, l’aiguisée.
13.     Je connais où tu habites, là où est le trône du Satân.
Mais tu tiens ferme à mon nom sans renier ton adhérence à moi,
même aux jours d’Antipas, mon témoin, celui qui adhère à moi,
tué chez vous, là où Satân habite.
14.     Mais j’ai un rien contre toi:
tu as là des détenteurs de l’enseignement de Bil‘âm
qui enseigna Balaq à jeter l’achoppement en face des Benéi Israël,
à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à putasser.
15.     Ainsi tu as aussi des détenteurs de l’enseignement des nicolaïtes.
16.     Fais donc retour. Autrement, je viendrai vite
et je guerroierai contre eux avec l’épée de ma bouche.
17.     Qui a des oreilles, qu’il entende ce que le souffle dit aux communautés:
Au vainqueur je donnerai la manne cachée,
je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nom nouveau,
que nul ne connaît, sauf qui le reçoit. »

À Thyatire

18.     Au messager de la communauté de Thyatire, écris:
« Il dit ceci, Bèn Elohîms, qui a des yeux comme une flamme de feu,
et dont les pieds sont semblables à de l’airain:
19.     Je connais de toi les oeuvres,
l’amour, l’adhérence, le service, l’endurance de toi,
et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières.
20.     Mais j’ai ceci contre toi:
tu laisses la femme Izèbèl, celle qui se dit elle-même inspirée.
Elle enseigne et égare mes serviteurs à putasser,
à manger des viandes sacrifiées aux idoles.
21.     Je lui donne du temps pour qu’elle fasse retour,
mais elle ne veut pas faire retour de sa puterie.
22.     Voici, je la jette dans un lit et les adultères avec elle,
dans un grand tourment,
à moins qu’ils ne fassent retour de ses oeuvres.
23.     Et ses enfants, je les tue à mort.
Toutes les communautés pénétreront
que je suis le scrutateur des reins et des coeurs;
je vous donne à chacun selon vos oeuvres.
24.     Je vous dis à vous, aux restes de Thyatire,
à ceux qui n’ont pas cet enseignement,
qui n’ont pas pénétré les profondeurs du Satân, comme ils disent,
non, je ne jette pas sur vous un autre fardeau,
25.     sauf ce que vous avez. Tenez-y ferme jusqu’à ce que je puisse venir !
26.     Au vainqueur, et à celui qui jusqu’à la fin garde mes oeuvres,
je donnerai puissance sur les nations.
27.     Il les paîtra avec une verge de fer;
il les brisera comme un vase d’argile.
28.     Comme je l’ai reçu de mon père,
je lui donnerai aussi l’étoile du matin.
29.     Qui a des oreilles, qu’il entende ce que le souffle dit aux communautés. »

Chapitre 3.

À Sardes

1.     Au messager de la communauté de Sardes, écris:
« Il dit ceci, celui qui a les sept souffles d’Elohîms et les sept étoiles:
Je connais tes oeuvres: tu as renom de vivre, mais tu es mort.
2.     Veille ! Affermis le reste qui allait mourir.
Non, certes, je n’ai pas trouvé tes oeuvres parfaites
en face de mon Elohîms.
3.     Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu.
Garde et fais retour. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur;
tu ne connaîtras certes pas à quelle heure je viendrai sur toi.
4.     Mais tu as quelques noms à Sardes:
ils n’ont pas souillé leurs vêtements;
ils marcheront avec moi, en blanc; ils le valent.
5.     Le vainqueur sera ainsi vêtu de vêtements blancs.
Je n’effacerai jamais son nom du volume de la vie;
j’attesterai son nom devant mon père et devant ses messagers.
6.     Qui a des oreilles, qu’il entende ce que le souffle dit aux communautés. »

À Philadelphie

7.     Au messager de la communauté de Philadelphie, écris:
« Il dit ceci, le sacré, le véridique, celui qui a la clé de David.
S’il ouvre, personne ne ferme; s’il ferme, personne n’ouvre.
8.     Je connais tes oeuvres.
Voici, j’ai donné en face de toi
une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Malgré ton peu de dynamisme, tu as gardé ma parole,
tu n’as pas renié mon nom.
9.     Voici, je donne, de la synagogue du Satân,
ceux qui se disent être Iehoudîm;
ils ne le sont pas, mais ils mentent.
Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds
et pénétrer que moi je t’aime !
10.     Parce que tu as gardé la parole de mon endurance,
moi aussi je te garderai à l’heure de l’épreuve,
celle qui va venir sur l’univers entier
pour éprouver les habitants de la terre.
11.     Je viens vite !
Maîtrise ce que tu as pour que personne ne te prenne ta couronne.
12.     Le vainqueur, j’en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Elohîms;
il n’en sortira jamais. J’écrirai sur lui le nom de mon Elohîms,
et le nom de la ville de mon Elohîms, la nouvelle Ieroushalaîm,
qui descend du ciel de mon Elohîms, et mon nom, le nouveau.
13.     Qui a des oreilles, qu’il entende ce que le souffle dit aux communautés. »

À Laodicée

14.     Au messager de la communauté de Laodicée, écris:
« Il dit ceci, l’amén, le témoin, l’adhérent, le véridique,
l’entête de la création d’Elohîms.
15.     Je connais tes oeuvres; tu n’es ni froid ni chaud.
Il faut que tu sois froid ou chaud !
16.     Puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche.
17.     Parce que tu dis:
‹ Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. ›
Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, humilié, aveugle, nu.
18.     Je te conseille d’acheter chez moi
de l’or épuré au feu pour t’enrichir,
des vêtements blancs pour te vêtir,
et que ne s’exhibe plus la honte de ta nudité;
du collyre aussi pour oindre tes yeux, afin de voir.
19.     Moi, ceux que j’aime, je les blâme, je les châtie.
Sois donc ardent, fais retour !
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 prendrai le repas avec lui et lui avec moi.
21.     Au vainqueur je donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi aussi j’ai vaincu
et me suis assis avec mon père, sur son trône.
22.     Qui a des oreilles, qu’il entende ce que le souffle dit aux communautés. »

Chapitre 4.

Un trône au ciel

1.     Après cela, je vois, et voici une porte ouverte au ciel.
La voix, la première, que j’entends me parler comme un shophar, dit:
« Monte, ici, je te montrerai ce qui adviendra après cela. »
2.     Vite, j’y suis en souffle. Et voici, un trône se trouve là, au ciel,
et sur le trône, un Assis;
3.     l’Assis a comme l’apparence,
d’une pierre de jaspe, de sardoine, et un arc-en-ciel, autour du trône,
semblable, en apparence, à l’émeraude.
4.     Autour du trône, des trônes, vingt-quatre;
et sur les trônes, vingt-quatre Anciens assis habillés de vêtements blancs;
et sur leurs têtes, des couronnes d’or.
5.     Du trône sortent éclairs, voix, tonnerres.
Sept lampes de feu brûlent en face du trône:
ce sont les sept souffles d’Elohîms.
6.     En face du trône, comme une mer de glace semblable à du cristal.
Au milieu du trône et autour du trône
quatre Vivants, remplis d’yeux, devant et derrière.
7.     Le Vivant, le premier, est semblable à un lion;
le second Vivant est semblable à un taurillon;
le troisième Vivant a la face d’un homme;
et le quatrième Vivant, semblable à un aigle, vole.
8.     Les quatre Vivants, un à un, ont chacun six ailes;
autour et dedans, ils sont remplis d’yeux;
sans repos, nuit et jour, ils disent:
« Sacré, sacré, sacré IHVH-Adonaï Elohîms Sebaot,
l’Était, l’Étant et le Venant. »
9.     Et quand les Vivants donnent gloire, splendeur et merci
à l’Assis sur le trône, le Vivant pour les pérennités de pérennités,
10.     les vingt-quatre Anciens
tombent en face de l’Assis sur le trône;
ils se prosternent en face du Vivant pour les pérennités de pérennités;
ils jettent leurs couronnes en face du trône et disent:
11.     « À toi, notre Adôn et Elohîms, la gloire, la splendeur, le dynamisme,
toi, le créateur du tout: par ton vouloir, ils étaient et ont été créés. »

Chapitre 5.

Le volume scellé

1.     Je vois à la droite de l’Assis sur le trône
un volume écrit dedans et derrière, scellé de sceaux: sept.
2.     Je vois un messager, fort. Il clame à grande voix:
« Qui mérite d’ouvrir le volume, et d’en délier les sceaux ? »
3.     Personne ne peut, au ciel, sur terre ou sous terre,
ouvrir le volume ni le regarder.
4.     Je pleure beaucoup parce que personne ne se trouve,
qui vaille pour ouvrir le volume et le regarder.
5.     Un des Anciens me dit: « Ne pleure pas !
Voici, il a vaincu, le lion de la tribu de Iehouda, la racine de David,
pour ouvrir le volume et ses sept sceaux. »

L’agneau

6.     Et je vois au milieu du trône et des quatre Vivants,
et au milieu des Anciens, un agneau debout, comme égorgé,
ayant des cornes, sept, et des yeux, sept;
ce sont les sept souffles d’Elohîms, envoyés sur toute la terre.
7.     Il vient, il le reçoit de la droite de l’Assis sur le trône.
8.     Quand il prend le volume, les quatre Vivants
et les vingt-quatre Anciens tombent en face de l’agneau.
Ils ont chacun une cithare et des coupes d’or, pleines d’encens.
Ce sont les prières des consacrés.
9.     Ils chantent un poème nouveau et disent:
« Tu vaux pour recevoir le volume, et pour ouvrir les sceaux,
parce que tu as été égorgé et que tu as racheté pour Elohîms,
par ton sang, toute tribu, langue, peuple, nation.
10.     Tu as fait d’eux, pour notre Elohîms, un royaume et des desservants;
ils régneront sur la terre. »
11.     Je vois et j’entends une voix,
des messagers nombreux autour du trône et des vivants et des Anciens.
Leur nombre: des milliers de milliers, des myriades de myriades.
12.     Ils disent à forte voix:
« L’agneau égorgé vaut pour recevoir le dynamisme, la richesse,
la sagesse, la force, la splendeur, la gloire, la bénédiction. »
13.     Toute créature au ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer
et tout ce qui s’y trouve, je les entends dire:
« À l’Assis sur le trône et à l’agneau,
la bénédiction, la splendeur, la gloire, le pouvoir
pour les pérennités de pérennités. »
14.     Et les quatre Vivants disent: « Amén. »
Les Anciens tombent et se prosternent.

Chapitre 6.

Quatre sceaux et les cavaliers

1.     Je vois, quand l’agneau ouvre l’un des sept sceaux, et j’entends
un des quatre Vivants dire avec une voix de tonnerre: « Viens ! »
2.     Je vois et voici un cheval, un blanc.
Celui qui est assis dessus a un arc. Une couronne lui a été donnée.
Il sort en vainqueur et pour vaincre.
3.     Quand il ouvre le sceau, le deuxième,
j’entends le deuxième Vivant dire: « Viens ! »
4.     Sort un autre cheval, un rouge.
À celui qui est assis dessus,
il a été donné de prendre la paix hors de la terre,
pour qu’ils s’égorgent les uns les autres.
Et il lui a été donné une épée, une grande.
5.     Quand il ouvre le sceau, le troisième,
j’entends le troisième Vivant dire:
« Viens ! » Je vois, et voici un cheval, un noir.
Celui qui est assis dessus a une balance dans sa main.
6.     J’entends comme une voix au milieu des quatre Vivants.
Elle dit: « Un denier la chénice de blé !
Un denier les trois chénices d’orge !
Pas d’injustice avec l’huile et le vin ! »
7.     Quand il ouvre le sceau, le quatrième,
j’entends la voix du quatrième Vivant dire: « Viens ! »
8.     Je vois, et voici un cheval, un vert.
Celui qui est assis dessus, son nom: la mort;
le Shéol le suivait. Puissance leur a été donnée sur le quart de la terre,
de tuer par l’épée, par la famine, par la mort, par les bêtes de la terre.

Cinquième sceau

9.     Quand il ouvre le cinquième sceau,
je vois sous l’autel les êtres égorgés à cause du logos d’Elohîms
et à cause du témoignage qu’ils avaient.
10.     Ils crient à grande voix et disent:
« Jusqu’à quand, maître sacré et véridique, ne juges-tu pas,
ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre ? »
11.     Il leur est donné à chacun une robe blanche.
Il leur est dit de se reposer un petit temps,
jusqu’à ce que soient au complet leurs coserviteurs et leurs frères,
ceux qui vont être tués, comme eux aussi.

Sixième sceau

12.     Je vois, et quand il ouvre le sceau, le sixième,
survient un grand séisme. Le soleil devient noir comme un sac de crin,
et la lune entière devient comme du sang.
13.     Les étoiles du ciel tombent sur la terre,
comme un figuier, par grand vent secoué, jette ses fruits verts.
14.     Et le ciel se retire comme s’enroule un volume;
toute montagne et toute île hors de leurs lieux se meuvent.
15.     Les rois de la terre, les grands, les chefs, les riches, les forts,
tout esclave et homme libre, se cachent eux-mêmes dans les cavernes,
dans les rocs des montagnes.
16.     Ils disent aux montagnes et aux rocs: « Tombez sur nous !
Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône
et de la brûlure de l’agneau,
17.     parce qu’il est venu,
le jour, le grand, de leur brûlure ! Qui peut tenir ? »

Chapitre 7.

Quatre messagers

1.     Après cela je vois quatre messagers
debout aux quatre coins de la terre.
Ils maîtrisent les quatre vents de la terre,
pour que le vent ne puisse souffler sur la terre,
ni sur la mer, ni sur tout arbre.
2.     Je vois un autre messager. Il vient du soleil levant.
Il a le sceau d’Elohîms, le Vivant.
Il crie d’une grande voix aux quatre messagers
à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. Il dit:
3.     « Ne nuisez pas à la terre, à la mer ni aux arbres,
jusqu’à ce que nous ayons marqué d’un sceau au front
les serviteurs de notre Elohîms. »
4.     J’entends le nombre des marqués du sceau:
cent quarante-quatre mille marqués du sceau,
de toutes les tribus des Benéi Israël.
5.     De la tribu de Iehouda, douze mille marqués du sceau.
De la tribu de Reoubén, douze mille.
De la tribu de Gad, douze mille.
6.     De la tribu d’Ashér, douze mille.
De la tribu de Naphtali, douze mille.
De la tribu de Menashè, douze mille.
7.     De la tribu de Shim‘ôn, douze mille.
De la tribu de Lévi, douze mille.
De la tribu d’Issaskhar, douze mille.
8.     De la tribu de Zebouloun, douze mille.
De la tribu de Iosseph, douze mille.
De la tribu de Biniamîn, douze mille marqués du sceau.
9.     Après cela je vois.
Voici, une foule nombreuse que nul ne peut dénombrer,
de toutes les nations, tribus, peuples, langues,
debout en face du trône et en face de l’agneau,
vêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains.
10.     Ils crient à voix forte et disent: « Le salut à notre Elohîms,
celui qui est assis sur le trône, et à l’agneau. »
11.     Tous les messagers sont debout
autour du trône et des Anciens et des quatre Vivants.
Ils tombent devant le trône sur leurs faces;
ils se prosternent devant Elohîms
12.     et disent: « Amén, bénédiction, gloire, sagesse,
grâce, splendeur, dynamisme et force
à notre Elohîms, pour les pérennités de pérennités. Amén. »
13.     Un des Anciens parle et me dit: « Vêtus de robes blanches,
qui sont-ils, d’où viennent-ils ? »
14.     Je lui dis: « Mon Adôn, tu le sais ! »
Il me dit: « Ce sont les venants du grand tourment.
Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’agneau.
15.     À cause de cela, ils sont en face du trône d’Elohîms,
ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire.
Celui qui est assis sur le trône dresse sa tente sur eux.
16.     Ils n’ont plus faim, ils n’ont plus soif;
il ne tombe plus sur eux, le soleil ni toute ardeur,
17.     parce que l’agneau, au milieu du trône, les pâture et les conduit
aux sources d’eau de la vie. Elohîms essuie toute larme de leurs yeux. »

Chapitre 8.

Septième sceau

1.     Quand il ouvre le sceau, le septième,
survient le silence dans le ciel, environ une demi-heure...
2.     Je vois les sept messagers,
ils se tiennent devant Elohîms. Il leur a été donné sept shophars.
3.     Un autre messager vient. Il se tient sur l’autel.
Il a un encensoir d’or. Il lui a été donné beaucoup d’encens,
pour qu’il l’offre avec les prières des consacrés,
tous, sur l’autel d’or, devant le trône.
4.     Monte la fumée de l’encens, avec les prières des consacrés,
par la main du messager devant l’Elohîms.
5.     Le messager prend l’encensoir.
Il le remplit du feu de l’autel, et le jette sur la terre.
Surviennent tonnerres et voix, éclairs et séismes.
6.     Les sept messagers aux sept shophars se préparent à sonner.

Quatre premiers shophars

7.     Le premier sonne;
et c’est la grêle, le feu, mêlés de sang, jetés sur la terre.
Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle
et toute herbe verte brûle,
8.     Le deuxième messager sonne.
C’est comme une grande montagne brûlante de feu.
Elle est jetée dans la mer. Le tiers de la mer devient sang.
9.     Meurt le tiers des créatures ayant être, dans la mer,
et le tiers des navires est détruit.
10.     Le troisième messager sonne.
Tombe hors du ciel l’étoile, la grande. Elle brûle comme une lampe.
Elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11.     Le nom de l’étoile se dit: « L’absinthe ».
Le tiers des eaux devient de l’absinthe,
et beaucoup d’hommes meurent des eaux devenues amères.
12.     Le quatrième messager sonne.
Est éteint le tiers du soleil, le tiers de la lune,
le tiers des étoiles, pour que s’enténèbrent leurs tiers;
le tiers du jour n’apparaît pas, ni de la nuit.
13.     Je vois et j’entends un aigle.
Il vole au milieu du ciel et dit à voix forte:
« Oïe ! Oïe ! Oïe ! habitants de la terre,
à cause des voix qui restent,
celles du shophar des trois messagers qui vont sonner. »

Chapitre 9.

Cinquième shophar

1.     Le cinquième messager sonne.
Je vois une étoile tomber du ciel sur la terre.
La clé du puits de l’abîme lui a été donnée.
2.     Il ouvre le puits de l’abîme. Une fumée monte hors du puits,
comme la fumée d’une grande fournaise.
Le soleil et l’air s’enténèbrent par la fumée du puits.
3.     De cette fumée, des criquets sortent sur la terre.
La puissance leur est donnée,
semblable à la puissance des scorpions de la terre.
4.     Il leur est dit de ne pas nuire à l’herbe de la terre,
à toute verdure ni à tout arbre,
sauf aux hommes qui n’ont pas le sceau d’Elohîms sur leur front.
5.     Il leur est donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter cinq mois.
Leur tourment est semblable au tourment du scorpion
quand il pique l’homme.
6.     En ces jours, les hommes cherchent la mort et ne la trouvent pas.
Ils désirent mourir, mais la mort fuit loin d’eux.
7.     Semblables à des criquets,
ils sont semblables à des chevaux prêts pour la guerre.
Sur leur tête, comme des couronnes semblables à de l’or;
leurs faces sont comme des faces d’hommes.
8.     Ils ont des cheveux semblables à des cheveux de femmes.
Leurs dents sont comme celles des lions.
Ils ont un thorax comme un thorax de fer.
9.     La voix de leurs ailes est semblable
à la voix de chars et de chevaux multiples qui courent à la guerre.
10.     Ils ont des queues semblables à des scorpions, avec des dards,
et dans leurs queues leur puissance de nuire aux hommes cinq mois.
11.     Ils ont sur eux un roi, le messager de l’abîme,
nommé en hébreu Abadôn, « Perdition »; en grec, il a nom Apollyôn.
12.     Le « Oïe », le premier, s’en va.
Voici, viennent encore deux « Oïe » après cela.

Sixième shophar

13.     Le sixième messager sonne,
et j’entends une voix hors des quatre cornes de l’autel d’or
qui est en face d’Elohîms.
14.     Elle dit au sixième messager, celui du shophar:
« Délie les quatre messagers liés sur le grand fleuve, le Perat. »
15.     Les quatre messagers prêts pour l’heure, le jour, le mois, l’année,
sont déliés pour tuer le tiers des hommes.
16.     Le nombre des corps de cavalerie, deux myriades de myriades.
J’en ai entendu le nombre.
17.     En une vision, j’ai vu ainsi les chevaux:
ceux qui sont assis sur eux ont des cuirasses de feu,
d’hyacinthe et de soufre.
Les têtes de chevaux sont comme des têtes de lions.
De leur bouche sort le feu, la fumée, le soufre.
18.     Par ces trois plaies le tiers des hommes est tué;
par le feu, la fumée, le soufre, sortis de leurs bouches.
19.     Oui, la puissance des chevaux est dans leur bouche et dans leurs queues.
Oui, leurs queues, semblables à des serpents, ont des têtes.
Avec elles, ils nuisent.
20.     Le reste des hommes qui n’ont pas été tués par ces plaies
ne font pas retour des oeuvres de leurs mains.
Ils se prosternent devant les démons,
les idoles d’or, d’argent, de bronze, de pierre, de bois,
qui ne peuvent voir, entendre ou marcher.
21.     Ils ne font pas retour de leurs meurtres,
de leurs sorcelleries, de leurs puteries, ni de leurs vols.

Chapitre 10.

Le volume ouvert

1.     Je vois un autre messager, fort.
Il descend du ciel enveloppé d’un nuée, l’arc-en-ciel sur sa tête,
sa face semblable au soleil, ses pieds semblables à des colonnes de feu.
2.     Il a dans sa main un petit volume ouvert.
Il met le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre.
3.     Il crie à voix forte comme rugit le lion.
Et quand il a crié, les sept tonnerres parlent de leur voix.
4.     Quand les sept tonnerres ont parlé, je vais écrire, mais j’entends:
« Scelle ce dont les sept tonnerres ont parlé. Ne l’écris pas ! »
5.     Le messager que j’avais vu debout sur la mer et sur la terre
lève sa main droite vers le ciel
6.     et jure par le Vivant pour les pérennités de pérennités,
qui a créé le ciel et ce qui est en lui, la terre et ce qui est en elle,
la mer et ce qui est en elle: « Il n’est plus temps !
7.     Mais au jour du septième messager, de sa voix,
quand il sera à sonner, il sera achevé, le mystère d’Elohîms,
comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les inspirés. »
8.     La voix que j’avais entendue venant du ciel
me parle de nouveau derrière moi et dit:
« Va-t’en, prends le volume ouvert
dans la main du messager debout sur la mer et sur la terre. »
9.     Je m’en vais vers le messager. Je lui dis de me donner le petit volume.
Il me dit: « Prends et dévore ceci. Il rendra ton ventre amer,
mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. »
10.     Je prends le petit volume de la main du messager et je le dévore.
Il est dans ma bouche comme du miel, doux.
Mais quand je l’ai mangé, mon ventre devient amer.
11.     Ils me disent: « Il te faut encore être inspiré
pour les peuples, les nations, les langues, et de nombreux rois. »

Chapitre 11.

Mesure le sanctuaire

1.     Un roseau m’est donné, semblable à un bâton.
Il est dit: « Éveille-toi, mesure le sanctuaire d’Elohîms,
l’autel et ceux qui s’y prosternent.
2.     Le parvis hors du sanctuaire, jette-le dehors,
ne le mesure pas: il a été donné aux goîm,
et la cité du sanctuaire, ils la fouleront quarante-deux mois.
3.     Je donnerai à mes deux témoins d’être inspirés
mille deux cent soixante jours, vêtus de sacs. »
4.     Ce sont eux les deux oliviers et les deux lampes;
ils se tiennent en face de l’Adôn de la terre.
5.     Si quelqu’un veut leur nuire,
un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis.
Si quelqu’un veut leur nuire, il lui faut être ainsi tué.
6.     Ceux-là ont la puissance de fermer le ciel:
aucune pluie ne tombera aux jours de leur inspiration.
Ils ont puissance sur les eaux pour les changer en sang,
et de frapper la terre de toute plaie aussi souvent qu’ils veulent.
7.     Quand ils finissent leur témoignage,
la bête, montant de l’abîme, fera contre eux la guerre.
Elle les vaincra et les tuera.
8.     Leur cadavre est sur la place de la grande cité
qui est appelée, en souffle, « Sedôm » et « Misraîm »,
là où leur Adôn a été crucifié.
9.     Les peuples, les tribus, les langues et les nations
regardent leurs cadavres trois jours et demi,
et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre au tombeau.
10.     Les habitants de la terre se réjouissent d’eux, ils exultent;
ils s’envoient, les uns aux autres, des présents,
parce que ces deux inspirés tourmentaient les habitants de la terre.
11.     Après les trois jours et demi,
un souffle de vie venu d’Elohîms entre en eux.
Ils se dressent sur leurs pieds;
un grand frémissement tombe sur ceux qui les contemplent.
12.     Ils entendent une grande voix, du ciel, leur disant: « Montez ici ! »
Ils montent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplent.
13.     À cette heure survient un grand séisme: le dixième de la cité tombe,
sept mille noms d’hommes sont tués dans le séisme.
Le reste est pris de frémissement. Ils rendent gloire à l’Elohîms du ciel.
14.     Le « Oïe », le deuxième, s’en va.
Et voici, le « Oïe », le troisième, vient vite.

Septième shophar

15.     Le septième messager sonne.
Surviennent de grandes voix au ciel. Elles disent:
« C’est le royaume de l’univers à notre Adôn et à son messie ! »
16.     Les vingt-quatre Anciens, assis en face d’Elohîms sur leurs trônes,
tombent sur leurs faces et se prosternent devant Elohîms,
17.     disant: « Nous te remercions, IHVH-Adonaï Elohîms Sebaot, l’Étant et l’Était...
Tu as pris le dynamisme, le tien, le grand, et tu commences à régner.
18.     Les nations brûlent et ta brûlure vient, le temps de juger les morts,
de donner la rétribution à tes serviteurs inspirés, à tes consacrés,
à ceux qui frémissent de ton nom, au petit et au grand,
et de détruire ceux qui détruisent la terre. »
19.     Le sanctuaire d’Elohîms s’ouvre, celui du ciel.
Apparaît le coffre de son pacte dans son sanctuaire.
Et c’est des éclairs, des voix, des tonnerres, un séisme, une grande grêle.

Chapitre 12.

La femme et le dragon

1.     Un grand signe apparaît au ciel, une femme enveloppée de soleil.
La lune sous ses pieds,
et sur sa tête une couronne d’étoiles: douze.
2.     Elle l’a dans le ventre, elle crie de douleur en tourment d’enfanter.
3.     Apparaît un autre signe au ciel. Et voici, un grand dragon, un rouge.
Il a des têtes, sept, et des cornes, dix, et sur ses têtes sept diadèmes.
4.     Sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel: il les jette sur la terre.
Le dragon se tient en face de la femme, prête à enfanter,
pour, quand elle aura enfanté, dévorer son enfant.
5.     Elle enfante un fils, un mâle.
Il paîtra toutes les nations avec une verge de fer.
Son enfant est enlevé vers Elohîms et vers son trône.
6.     La femme s’enfuit au désert, où elle a un lieu préparé par Elohîms,
pour que, là, ils la nourrissent mille deux cent soixante jours.
7.     Et c’est la guerre au ciel.
Mikhaél et ses messagers font la guerre au dragon.
Le dragon et ses messagers guerroient
8.     mais ils ne sont pas les plus forts;
leur lieu ne se trouve même plus au ciel.
9.     Il est jeté, le dragon, le grand,
le serpent, l’antique, appelé Diable et Satân,
l’égareur de l’univers entier.
Il est jeté sur la terre et ses messagers sont jetés avec lui.
10.     J’entends une voix forte au ciel. Elle dit:
« Maintenant c’est le salut, le dynamisme,
et le royaume de notre Elohîms, avec la puissance de son messie.
L’accusateur de nos frères a été jeté,
lui qui les accusait devant notre Elohîms jour et nuit.
11.     Ils l’ont vaincu par le sang de l’agneau, par la parole de leur témoignage;
ils n’ont pas aimé leur être jusqu’à la mort.
12.     À cause de cela, exultez, ciels, et vous qui y érigez votre tente.
Oïe ! terre, et toi, mer, parce qu’il est tombé vers vous, le diable !
Il écume fort, sachant qu’il a peu de temps.
13.     Quand le dragon se voit jeté à terre,
il poursuit la femme qui a enfanté le mâle.
14.     Sont données à la femme les deux ailes du grand aigle,
pour qu’elle s’envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie
là un temps, des temps et la moitié d’un temps,
loin de la face du serpent.
15.     Le serpent jette de sa bouche, derrière la femme, de l’eau
comme un fleuve, pour qu’elle soit emportée par le fleuve.
16.     La terre secourt la femme, la terre ouvre sa bouche.
Elle engloutit le fleuve que le dragon avait jeté hors de sa bouche.
17.     Le dragon brûle contre la femme.
Il s’en va faire la guerre au reste de sa semence,
ceux qui gardent les misvot d’Elohîms
et qui ont le témoignage de Iéshoua‘.
18.     Il se tient sur le sable de la mer.

Chapitre 13.

Une bête monte

1.     Je vois, venant de la mer, une bête monte.
Elle a des cornes, dix; et des têtes, sept.
Sur ces cornes, dix diadèmes; sur ses têtes, les noms de blasphème.
2.     La bête que je vois est semblable à un léopard,
ses pieds comme d’un ours, sa gueule comme une gueule de lion.
Le dragon lui donne son dynamisme, son trône, et la grande puissance.
3.     L’une de ses têtes est égorgée à mort, mais la plaie de sa mort se guérit.
Toute la terre est étonnée derrière la bête.
4.     Ils se prosternent devant la dragon,
parce qu’il a donné puissance à la bête.
Ils se prosternent devant la bête et disent:
« Qui est semblable à la bête ? Qui peut guerroyer contre elle ? »
5.     Une bouche lui est donnée. Elle dit des énormités,
des blasphèmes contre Elohîms.
Il lui est donné puissance d’agir quarante-deux mois.
6.     Elle ouvre sa bouche en blasphèmes contre Elohîms
pour blasphémer son nom, sa tente
et ceux qui établissent au ciel leur tente.
7.     Il lui est donné de faire la guerre contre les consacrés et de les vaincre.
Il lui est donné puissance sur toute tribu, peuple, langue, nation.
8.     Tous les habitants de la terre se prosternent devant elle,
ceux dont le nom n’a pas été écrit, sur le volume de la vie
de l’agneau égorgé depuis la fondation de l’univers.
9.     Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende !
10.     Si quelqu’un est pour la captivité, il va en captivité;
si quelqu’un tue par l’épée, il doit, par l’épée, être tué.
C’est ici l’endurance et l’adhérence des consacrés.

Une autre bête

11.     Je vois une autre bête. Elle monte de la terre.
Elle a deux cornes, semblable à un agneau. Elle parle comme un dragon.
12.     Toute la puissance de la première bête, elle l’exerce en face d’elle.
Elle fait se prosterner la terre et ses habitants
devant la première bête, guérie de la plaie de sa mort.
13.     Elle fait de grands signes; elle fait même descendre, du ciel, un feu;
il arrive sur la terre en face des hommes.
14.     Elle égare les habitants de la terre par les signes
qu’il lui est donné de faire devant la bête.
Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête,
qui ayant eu une plaie d’épée vit.
15.     Il lui est donné de donner souffle à l’image de la bête,
pour qu’elle-même parle, l’image de la bête. Elle fait ainsi.
Ceux qui ne se prosternent pas devant l’image de la bête sont mis à mort.
16.     À tous, petits et grands, riches et pauvres,
hommes libres et esclaves ensemble,
elle donne une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17.     pour que nul ne puisse acheter ou vendre,
sauf ceux qui ont la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom.
18.     Ici est la sagesse. Qui a l’intelligence, qu’il calcule le chiffre de la bête,
oui, c’est un chiffre d’homme. Et ce chiffre, six cent soixante-six.

Chapitre 14.

L’agneau debout

1.     Je vois, et voici, l’agneau debout sur le mont Siôn,
avec lui les cent quarante-quatre mille
qui ont son nom et le nom de son père écrits sur leurs fronts.
2.     J’entends une voix venant du ciel,
comme la voix des eaux multiples,
comme la voix du tonnerre, fort.
La voix que j’entends est comme celle de joueurs de cithare,
qui citharisent sur leurs cithares.
3.     Ils chantent un poème nouveau en face du trône,
devant les quatre Vivants et les Anciens.
Personne ne peut apprendre le poème,
sauf les cent quarante-quatre mille qui ont été rachetés de la terre.
4.     Tels sont ceux qui aux femmes ne se sont pas mêlés: oui, il sont vierges.
Tels, ils suivent l’agneau, où qu’il aille.
Tels, ils ont été rachetés d’entre les hommes,
en-tête pour Elohîms et pour l’agneau.
5.     En leur bouche, il ne se trouve pas de mensonge: ils sont sans reproche.

Trois messagers

6.     Et je vois un autre messager. Il vole à mi-ciel.
Il a une annonce de pérennité,
pour l’annoncer à ceux qui sont assis sur la terre,
à toute nation, tribu, langue, peuple.
7.     Il dit à grande voix: « Frémissez d’Elohîms, donnez-lui gloire,
parce qu’elle vient, l’heure de son jugement.
Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel,
la terre, la mer et les sources d’eaux. »
8.     Un autre messager, un deuxième, suit et dit:
« Elle est tombée, elle est tombée, Babèl, la grande,
celle qui faisait boire le vin de l’écume de sa puterie à toutes les nations. »
9.     Un autre messager, un troisième, les suit et dit à voix forte:
« Si quelqu’un se prosterne devant la bête ou son image,
ou reçoit la marque sur son front ou sur sa main,
10.     aussi lui-même boira le vin de l’écume d’Elohîms,
versé pur dans le pot de sa brûlure.
Il sera tourmenté par le feu et le soufre en face des messagers sacrés
et en face de l’agneau. »
11.     La fumée de leur tourment s’en va aux pérennités de pérennités.
Ils n’ont de répit jour ni nuit,
ceux qui se prosternent devant la bête et son image,
quiconque reçoit la marque de son nom.
12.     Là est l’endurance des consacrés,
les gardiens des misvot d’Elohîms et de l’adhérence à Iéshoua‘.
13.     J’entends une voix venant du ciel. Elle dit: « Écris:
En marche, les morts, ceux qui meurent en IHVH-Adonaï, maintenant !
Certes, dit le souffle, ils se reposent de leurs peines.
Oui, leurs oeuvres les suivent. »

Moisson, vendange

14.     Je vois, et voici une nuée blanche.
Celui qui est assis sur la nuée, semblable à un fils d’humain,
a sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une faucille aiguisée.
15.     Un autre messager sort du sanctuaire.
Il crie à voix forte vers celui qui est assis sur la nuée.
« Envoie ta faucille, moissonne,
parce qu’elle est venue, l’heure de moissonner;
elle est sèche, la moisson de la terre. »
16.     Celui qui est assis sur la nuée jette sa faucille sur la terre,
la terre est moissonnée.
17.     Un autre messager sort du sanctuaire, celui du ciel.
Il a aussi une faucille aiguisée.
18.     Un autre messager sort de l’autel. Il a puissance sur le feu.
Il parle d’une voix forte à celui qui a la faucille aiguisée, pour dire:
« Envoie ta faucille aiguisée, vendange les grappes de vigne de la terre,
parce que ses raisins sont mûrs. »
19.     Le messager jette sa faucille sur la terre.
Il vendange la vigne de la terre et la jette
dans le pressoir de l’écume d’Elohîms, le grand.
20.     Le pressoir est foulé hors de la cité, du sang sort du pressoir,
jusqu’au mors des chevaux, sur mille six cents stades.

Chapitre 15.

Les sept plaies

1.     Je vois un autre signe au ciel, grand, merveilleux:
des messagers, sept, avec des plaies, sept, les dernières,
parce qu’en elles elle s’achève, l’écume d’Elohîms.
2.     Je vois comme une mer de cristal mêlée de feu,
les vainqueurs de la bête et de son image et du chiffre de son nom,
debout sur la mer de cristal; ils ont les cithares d’Elohîms.
3.     Ils chantent le poème de Moshè, serviteur d’Elohîms,
et le poème de l’agneau,
pour dire: « Grandes, merveilleuses, tes oeuvres, IHVH-Adonaï Elohîms Sebaot.
Tes routes sont justes et véridiques, roi des nations.
4.     Qui ne frémit de toi, IHVH-Adonaï, et ne glorifie ton nom ?
Parce que toi seul, sacré,
tous les goïm viennent et se prosternent en face de toi;
tes oeuvres de justice sont manifestes. »
5.     Après cela, je vois:
le sanctuaire de la tente du témoignage est ouvert au ciel.
6.     Les sept messagers en sortent, ceux qui avaient les sept plaies,
hors du sanctuaire, vêtus de lin pur, resplendissant,
et ceints, à la poitrine, de ceintures d’or.
7.     Un des quatre Vivants donne aux sept messagers sept coupes d’or,
pleines de l’écume d’Elohîms, le Vivant,
pour les pérennités de pérennités.
8.     Le sanctuaire est rempli par la fumée de la gloire d’Elohîms,
par son dynamisme.
Personne ne peut entrer dans le sanctuaire
que ne soient terminées les plaies des sept messagers.

Chapitre 16.

Sept coupes de l’écume d’Elohîms

1.     J’entends une voix forte hors du sanctuaire.
Elle dit aux sept messagers:
« Allez ! Versez les sept coupes de l’écume d’Elohîms sur la terre. »
2.     Il s’en va, le premier, il verse sa coupe sur la terre;
et c’est l’ulcère malin et pernicieux sur les hommes
qui ont la marque de la bête et se prosternent devant son image.
3.     Le deuxième verse sa coupe sur la mer;
et c’est du sang, comme d’un mort;
tout être en vie meurt; ceci dans la mer.
4.     Le troisième verse sa coupe sur les fleuves et les sources d’eaux,
et c’est du sang.
5.     J’entends le messager des eaux. Il dit:
« Toi, le juste, l’Étant et l’Était, le sacré, parce que tu les juges,
6.     parce qu’ils ont versé le sang des consacrés et des inspirés,
tu leur donnes du sang à boire, et ils le valent. »
7.     J’entends l’autel dire:
« Oui, IHVH-Adonaï Elohîms Sebaot, tes jugements sont véridiques et justes. »
8.     Le quatrième verse sa coupe sur le soleil.
Il lui est donné de brûler les hommes dans le feu.
9.     Les hommes sont brûlés par une grande chaleur;
ils blasphèment le nom d’Elohîms ayant puissance sur ces plaies,
et ne font pas retour pour lui donner gloire.
10.     Le cinquième verse sa coupe sur le trône de la bête;
et c’est le royaume de la bête, il s’enténèbre;
ils se rongent, leur langue, de douleur.
11.     Ils blasphèment l’Elohîms du ciel,
à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères.
Mais ils ne font pas retour loin de leurs oeuvres.
12.     Le sixième verse sa coupe sur le fleuve, le grand, le Perat.
Ses eaux sont asséchées pour que soit prête la route des rois,
ceux du soleil levant.
13.     Je vois, hors de la bouche du dragon, hors de la bouche de la bête,
et hors de la bouche du faux inspiré,
trois souffles immondes comme des crapauds.
14.     Oui, ce sont les souffles des démons, faiseurs de signes;
ils vont vers les rois de tout l’univers,
pour les rassembler pour la guerre au grand jour d’Elohîms Sebaot.
15.     Voici, je viens comme un voleur.
En marche, le veilleur, le gardien de ses vêtements,
pour qu’il ne marche pas nu et qu’ils voient sa honte !
16.     Il les rassemble au lieu appelé en hébreu: Har Meguido.
17.     Le septième verse sa coupe sur l’air.
Une voix forte sort du sanctuaire, venant du trône.
Elle dit: « C’est arrivé ! »
18.     Et c’est des éclairs, des voix, des tonnerres, et c’est le grand séisme,
tel qu’il n’en fut jamais, depuis que l’homme est sur terre,
un tel séisme, aussi grand.
19.     Et c’est la cité, la grande, scindée en trois parties;
et les cités des nations tombent.
Babèl, la grande, est rappelée devant Elohîms
pour qu’il lui donne le pot du vin de l’écume de sa brûlure.
20.     Toute île s’enfuit, les montagnes ne se trouvent plus.
21.     Une grande grêle, de la taille d’un talent, tombe du ciel sur les hommes.
Les hommes blasphèment Elohîms pour la plaie de la grêle,
parce que grande est sa plaie, à l’excès.

Chapitre 17.

Le jugement de la putain

1.     Survient un des sept messagers aux sept coupes.
Il me parle et dit: « Viens !
Je te montrerai le jugement de la putain, la grande,
assise sur les eaux multiples.
2.     Avec elle ils ont putassé, les rois de la terre;
ils se sont soûlés, les habitants de la terre, au vin de sa puterie. »
3.     Il me transporte au désert, en souffle.
Je vois une femme assise sur une bête écarlate,
pleine des noms du blasphème, avec des têtes, sept, et des cornes, dix.
4.     La femme est habillée de pourpre, d’écarlate,
dorée d’or, de pierres précieuses, de perles.
Elle a dans sa main un pot d’or plein d’abominations
et des souillures de sa puterie.
5.     Sur son front un nom écrit, un mystère:
« Babèl la grande, mère des putains et des abominations de la terre. »
6.     Je vois la femme ivre du sang des consacrés
et du sang des témoins de Iéshoua‘.
Et je m’étonne, la voyant, d’un grand étonnement.
7.     Le messager me dit: « Pourquoi t’étonnes-tu ?
Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte,
celle qui a les sept têtes et les dix cornes.
8.     La bête que tu as vue, qui était et n’est plus,
elle va surgir hors de l’abîme et aller à la ruine.
Ils s’étonneront, les habitants de la terre,
ceux dont le nom n’est pas écrit
sur le volume de la vie, depuis la fondation de l’univers,
en regardant la bête, celle qui était et n’est pas mais est présent.
9.     Ceci est l’intelligence de qui a la sagesse:
les sept têtes sont sept monts où la femme est assise,
et ce sont sept rois.
10.     Cinq sont tombés. Un existe encore. L’autre n’est pas encore venu.
Quand il viendra, il lui faudra demeurer peu.
11.     La bête qui était et n’est plus est elle-même un huitième.
Elle fait partie des sept et va à sa ruine.
12.     Les dix cornes que tu as vues, ce sont dix rois
qui n’ont pas encore reçu de royaume
mais reçoivent la puissance, comme rois, une heure, avec la bête.
13.     Ceux-là ont un même dessein:
leur dynamisme et leur puissance, ils les donnent à la bête.
14.     Ceux-ci guerroieront contre l’agneau, mais l’agneau les vaincra.
Il est l’Adôn des Adônîm, le roi des rois;
les appelés, les élus, les adhérents sont avec lui. »
15.     Il me dit: « Les eaux que tu as vues, là où la putain est assise,
ce sont des peuples, et des foules, des nations et des langues.
16.     Les dix cornes, que tu as vues, et la bête haïront la putain;
ils la rendront déserte et nue, ils mangeront ses chairs,
ils la brûleront au feu.
17.     Oui, Elohîms donne à leurs coeurs de faire son dessein,
de faire un seul dessein et de donner leur royaume à la bête,
jusqu’à ce que soient accomplies les paroles d’Elohîms.
18.     La femme que tu as vue est la grande cité:
elle règne sur les rois de la terre. »

Chapitre 18.

Babèl tombée

1.     Après cela, je vois un autre messager. Il descend du ciel.
Il a une grande puissance; la terre est illuminée par sa gloire.
2.     Il crie d’une voix forte et dit:
« Elle est tombée, elle est tombée, Babèl, la grande !
Elle est devenue un gîte de démons, une prison pour tout souffle immonde,
une prison pour tout oiseau immonde,
pour toute bête immonde et honnie !
3.     Toutes les nations ont bu le vin de l’écume de sa puterie;
les rois de la terre putassent avec elle;
les marchands de la terre s’enrichissent du dynamisme de son luxe. »
4.     J’entends une autre voix venant du ciel. Elle dit:
« Sortez, mon peuple, de chez elle,
que vous ne participiez pas à ses fautes
et que vous ne receviez pas de ses plaies,
5.     parce que ses fautes se sont amoncelées jusqu’au ciel;
Elohîms s’est souvenu de ses injustices.
6.     Rendez-lui ce qu’elle a rendu, doublez le double de ses oeuvres.
Dans le pot où elle a tout mêlé, mêlez pour elle le double.
7.     Autant se glorifiait-elle dans le luxe,
autant donnez-lui de tourment et de deuil,
parce qu’en son coeur elle dit:
‹ Assise en reine, veuve ne suis; deuil, certes, ne verrai. ›
8.     Ainsi, en un jour arriveront ses plaies:
mort, deuil, famine. Elle sera brûlée au feu,
parce qu’il est fort, IHVH-Adonaï Elohîms qui la juge. »
9.     Ils pleurent, ils se lamentent sur elle, les rois de la terre,
qui avaient putassé avec elle et partagé son luxe,
quand ils voient la fumée de son incendie.
10.     Debout, au loin, en frémissant de son tourment, ils disent:
« Oïe ! Oïe ! la cité, la grande, Babèl, la cité, la forte !
En une heure, ton jugement est venu ! »

Les marchands pleurent

11.     Les marchands de la terre pleurent et s’endeuillent sur elle;
nul n’achète plus leur cargaison,
12.     cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses,
de perles, de lin fin, de pourpre, de soie, d’écarlate,
de tout bois odorant, de tout objet d’ivoire,
de tout objet de bois très précieux, de bronze, de fer et de marbre,
13.     de cinnamome et d’amome, d’encens, de myrrhe, d’oliban,
de vin, d’huile, de fleur de farine, de blé, de bovins et d’ovins,
de chevaux et de chars, de corps et d’êtres d’hommes.
14.     Le fruit de la convoitise de ton être s’en est allé loin de toi !
toute somptuosité et splendeur ont été détruites loin de toi !
Jamais plus ils ne les retrouveront !
15.     Les marchands de cela, ceux qui s’étaient enrichis d’elle, debout au loin,
en frémissant de son tourment, pleurent et s’endeuillent.
16.     Ils disent: « Oïe ! Oïe ! la cité, la grande, vêtue de lin,
de pourpre, d’écarlate, dorée d’or, de pierres précieuses et de perles,
17.     parce qu’en une heure elle est devenue déserte, tant de richesses ! »
Tout pilote, tout navigateur du lieu,
les marins et ceux qui oeuvrent en mer, se tiennent au loin.
18.     Ils crient en regardant la fumée de son incendie, ils disent:
« Qui est semblable à la cité, la grande ? »
19.     Ils jettent de la poussière sur leur tête;
ils crient, pleurent, s’endeuillent et disent:
« Oïe ! Oïe ! la cité, la grande,
par qui se sont enrichis tous ceux qui avaient des navires en mer,
par son opulence, parce qu’en une heure elle est devenue déserte ! »
20.     Jubilez à cause d’elle, ciel, consacrés, envoyés, inspirés,
parce qu’Elohîms a jugé votre jugement en elle.
21.     Un seul messager, fort, soulève une pierre grande comme une meule.
Il la jette à la mer et dit: « Ainsi, d’un élan, elle sera jetée,
Babèl, la cité, la grande, non elle ne se trouvera plus jamais.
22.     La voix des joueurs de cithare,
des musiciens, des flûtistes, des joueurs de shophar,
non, elle ne s’entendra chez toi plus jamais.
Tout artisan de tout art, non, il ne se trouvera chez toi plus jamais.
La voix de la meule, non, elle ne s’entendra chez toi plus jamais.
23.     La lumière de la lampe, non, elle ne brillera chez toi plus jamais.
La voix de l’époux et de l’épouse, elle ne s’entendra chez toi plus jamais,
parce que tes marchands étaient les grands de la terre,
parce qu’en tes sorcelleries ils ont été égarés, les goîm,
24.     et là se trouve le sang des inspirés et des consacrés,
de tous les égorgés de la terre. »

Chapitre 19.

Hallelou-Yah !

1.     Après cela, j’entends comme la voix forte d’une foule nombreuse au ciel.
Elle dit: « Hallelou-Yah ! Salut, gloire, dynamisme à notre Elohîms,
2.     parce que, véridique et juste en ses jugements,
il a jugé la putain, la grande, qui avait défloré la terre par ses puteries,
et vengé le sang de ses serviteurs, jailli de sa main ! »
3.     Une deuxième fois, ils disent: « Hallelou-Yah !
Sa fumée s’élève pour les pérennités de pérennités ! »
4.     Les vingt-quatre Anciens, les quatre Vivants, tombent et se prosternent
devant Elohîms assis sur le trône.
Ils disent: « Amén ! Hallelou-Yah ! »
5.     Une voix sort du trône et dit: « Louangez notre Elohîms,
tous ses serviteurs, ses frémissants, les petits et les grands. »
6.     J’entends comme une voix d’une foule nombreuse,
comme la voix des eaux multiples, comme la voix forte des tonnerres.
Elle dit: « Hallelou-Yah ! Il règne, IHVH-Adonaï Elohîms Sebaot.
7.     Jubilons, exultons, rendons-lui gloire !
Elle est arrivée, la noce de l’agneau; son épouse est prête.
8.     Il lui a été donné de s’habiller de lin fin, resplendissant, pur. »
Oui, le lin fin, c’est les oeuvres de justice des consacrés.
9.     Il me dit: « Écris:
En marche, les invités au repas de noce de l’agneau ! »
Il me dit: « Ces paroles d’Elohîms sont véridiques. »
10.     Je tombe à ses pieds pour me prosterner devant lui.
Il me dit: « Vois ! Non ! Je suis un compagnon de service
comme toi et tes frères ayant le témoignage de Iéshoua‘.
Prosterne-toi devant Elohîms ! »
Oui, le témoignage de Iéshoua‘ est le souffle de l’inspiration.

Roi des rois

11.     Je vois le ciel ouvert, et voici un cheval blanc.
Celui qui est assis sur lui s’appelle adhérent, véridique.
Avec justice il juge et guerroie.
12.     Ses yeux, comme une flamme de feu, et sur sa tête, plusieurs diadèmes.
Il a un nom écrit que nul ne connaît sauf lui-même.
13.     Il est enveloppé d’un vêtement trempé de sang.
Il s’appelle de son nom, le logos d’Elohîms.
14.     Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs
vêtus de lin fin blanc, pur.
15.     De sa bouche sort une épée aiguisée, pour frapper avec les goïm.
Il les pâture lui-même avec une verge de fer.
Lui-même, il foule au pressoir
le vin de l’écume de la brûlure d’Elohîms Sebaot.
16.     Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit:
« Roi des rois, Adôn des Adônîm. »
17.     Je vois un messager debout dans le soleil.
Il crie à voix forte et dit à tous les oiseaux qui volent à mi-ciel:
« Venez ! Rassemblez-vous, pour le grand repas d’Elohîms,
18.     pour manger les chairs de rois, les chairs de chefs, les chairs de forts,
les chairs de chevaux et de ceux qui les montent,
les chairs de tous, libres et esclaves, petits et grands ! »
19.     Je vois la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées,
pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval, et à son armée.
20.     La bête est arrêtée, et avec elle le faux inspiré,
celui qui avait fait les signes devant elle,
par lesquels il avait égaré ceux qui avaient reçu la marque de la bête
et ceux qui se prosternaient devant son image.
Ils sont tous deux jetés vivants dans le lac de feu embrasé de soufre.
21.     Le reste est tué à l’épée de celui qui est assis sur le cheval,
celle qui sort de sa bouche.
Tous les oiseaux s’assouvissent de leurs chairs.

Chapitre 20.

Le dragon lié

1.     Je vois un messager. Il descend du ciel;
il a la clé de l’abîme et une grande chaîne en sa main.
2.     Il saisit le dragon, le serpent, l’antique, c’est le Diable et Satân.
Il le lie pour mille ans.
3.     Il le jette dans l’abîme, le ferme et le scelle,
pour qu’il n’égare plus les nations jusqu’à la fin des mille ans.
Après cela, il lui faudra être délié pour un peu de temps.
4.     Je vois les trônes. Ils s’y assoient; le jugement leur est donné.
Les êtres des décapités pour le témoignage de Iéshoua‘
et le logos d’Elohîms,
ceux qui ne s’étaient pas prosternés devant la bête et son image,
ceux qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main,
vivent et règnent avec le messie mille ans.
5.     Le reste des morts ne revit pas jusqu’au terme des mille ans.
Tel est le relèvement, le premier.
6.     En marche, le consacré, celui qui a part au relèvement, le premier !
Sur ceux-là, la seconde mort n’a pas de puissance,
ils seront les desservants d’Elohîms et du messie;
ils régneront avec lui mille ans.
7.     Quand les mille ans seront accomplis, Satân sera délié hors de sa prison.
8.     Il sortira pour égarer les nations aux quatre coins de la terre,
le Gog et Magog, pour les pousser à la guerre,
elles dont le nombre est comme le sable de la mer.
9.     Elles montent sur l’étendue de la terre;
elles encerclent le camp des consacrés et la cité aimée.
Un feu descend du ciel et les dévore.
10.     Le diable, qui les avait égarés, est jeté dans le lac de feu et de soufre,
où sont aussi la bête et le faux inspiré.
Ils y sont tourmentés jour et nuit dans les pérennités de pérennités.

Le volume de la vie

11.     Je vois un trône, grand et blanc.
Celui qui y est assis, ils fuient devant sa face, la terre et le ciel,
il ne se trouve plus de lieu pour eux.
12.     Je vois les morts, les grands et les petits, debout en face du trône.
Les volumes sont ouverts. Un autre volume est ouvert, celui de la vie.
Les morts sont jugés sur ce qui est écrit dans les volumes
selon leurs oeuvres.
13.     La mer donne ses morts, la mort et le Shéol donnent leurs morts.
Ils sont jugés, chacun selon ses oeuvres.
14.     La mort et le Shéol sont jetés dans le lac de feu.
Telle est la mort, la seconde, le lac de feu.
15.     Si quelqu’un ne se trouve pas inscrit dans le volume de la vie,
il est jeté dans le lac de feu.

Chapitre 21.

Ciel nouveau, terre neuve

1.     Je vois le ciel nouveau et la terre neuve.
Oui, le premier ciel, la première terre s’en sont allés,
et la mer n’est plus.
2.     Et la cité du sanctuaire, Ieroushalaîm, la nouvelle, je la vois.
Elle descend du ciel, d’auprès d’Elohîms,
prête comme une épouse parée pour son homme.
3.     J’entends une voix forte venant du trône.
Elle dit: « Voici la tente d’Elohîms avec les hommes;
il établira sa tente avec eux; ils seront à lui pour peuple,
et lui, Elohîms avec eux sera leur Elohîms.
4.     Il effacera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus.
Deuil, cri, douleur ne seront plus,
parce que les premières sont parties. »

Aleph et tav

5.     Celui qui est assis sur le trône dit: « Voici, je fais tout à neuf. »
Et il dit: « Écris, parce que ces paroles sont adhérence, vérité. »
6.     Et il me dit: « C’est arrivé !
Moi, je suis l’aleph et le tav, l’entête et la fin.
À l’assoiffé je donne moi-même de la source des eaux de la vie,
en présent gratuit.
7.     Le vainqueur héritera de cela,
je serai à lui pour Elohîms, il sera à moi pour fils.
8.     Mais pour les peureux, les sans-adhérence, les horribles, les tueurs,
les putains, les sorciers, les idolâtres, tous les faussaires,
leur part est dans le lac brûlant de feu et de soufre,
qui est la mort, la seconde. »

Ieroushalaîm du ciel

9.     Vient l’un des sept messagers ayant les sept coupes
pleines des sept plaies, les dernières.
Il me parle et dit: « Viens ! Je te montrerai l’épouse,
la femme de l’agneau. »
10.     Il me transporte en souffle sur une montagne grande et haute.
Il me montre la cité du sanctuaire, Ieroushalaîm.
Elle descend du ciel, d’auprès d’Elohîms.
11.     Elle a la gloire d’Elohîms.
Sa lumière est semblable à une pierre très précieuse,
à une pierre de jaspe, claire comme du cristal.
12.     Elle a un rempart, grand et haut; elle a des portes: douze;
et à ces portes, des messagers: douze; et des noms inscrits,
ceux des douze tribus des Benéi Israël.
13.     Au Levant, trois portes; au Septentrion, trois portes;
au Nèguèb, trois portes; au Couchant, trois portes.
14.     Le rempart de la cité a des fondations, douze;
et sur elle les douze noms des douze envoyés de l’agneau.
15.     Celui qui parle avec moi a une mesure, un roseau d’or,
pour mesurer la cité, ses portes, son rempart.
16.     La cité est quadrangulaire, sa longueur est égale à sa largeur.
Il mesure la cité avec le roseau sur douze mille stades.
Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales.
17.     Il mesure son rempart, cent quarante-quatre coudées
à mesure d’homme, qui est celle du messager.
18.     Le revêtement de son rempart, jaspe.
La cité est d’or pur, semblable à du cristal pur.
19.     Les fondations du rempart de la cité
sont parées de toute pierre précieuse.
La première fondation, jaspe; la deuxième fondation, saphir;
la troisième fondation, calcédoine; la quatrième fondation, émeraude.
20.     La cinquième fondation, sardonyx; la sixième fondation, sardoine;
la septième fondation, chrysolithe; la huitième fondation, béryl;
la neuvième fondation, topaze; la dixième fondation, chrysoprase;
la onzième fondation, hyacinthe; la douzième fondation, améthyste.
21.     Les douze portes, douze perles.
Pour chacune des portes il est une seule perle,
et la place de la cité est d’or pur comme du cristal limpide.
22.     De sanctuaire, je n’en vois pas là.
Oui, IHVH-Adonaï Elohîms Sebaot est son sanctuaire, et l’agneau.
23.     La cité n’a besoin ni de soleil ni de lune pour l’éclairer:
oui, la gloire d’Elohîms l’illumine. Sa lampe: l’agneau.
24.     Les nations marcheront à sa lumière,
les rois de la terre y apporteront leur gloire.
25.     Ses portes ne sont jamais fermées le jour; non, il n’y sera pas de nuit.
26.     Ils y apporteront la gloire et l’honneur des nations.
27.     Il n’y entrera jamais rien de profane, ni l’horrible, ni le menteur,
mais seuls ceux qui ont été inscrits
dans le volume de vie de l’agneau.

Chapitre 22.

Plus de nuit

1.     Il me montre un fleuve d’eau de la vie,
resplendissant comme du cristal;
il jaillit hors du trône d’Elohîms et de l’agneau.
2.     Au milieu de la place et du fleuve, en deçà et au-delà,
un arbre de vie faisant fruits: douze.
Chaque mois il donne son fruit,
et les feuilles de l’arbre sont une guérison pour les goïm.
3.     Il n’est plus d’interdit. Le trône d’Elohîms et de l’agneau est là,
ses serviteurs le serviront.
4.     Ils verront sa face, son nom sur leur front.
5.     De nuit, il n’en est plus;
ils n’ont pas besoin de la lumière d’une lampe,
ni de la lumière du soleil: IHVH-Adonaï Elohîms les illumine
et ils règnent pour les pérennités de pérennités.
6.     Il me dit: « Ces paroles sont adhérence, vérité. »
IHVH-Adonaï, l’Elohîms des souffles des inspirés, envoie son messager
pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver vite.
7.     Voici, je viens vite !
En marche, le gardien des paroles de l’inspiration de ce volume !
8.     Moi, Iohanân, l’entendeur, le voyant de cela, quand j’entends et vois,
je tombe pour me prosterner aux pieds du messager qui me montre cela.
9.     Il me dit: « Vois ! Non !
Je suis un compagnon de service comme toi et tes frères,
les inspirés, les gardiens des paroles de ce volume.
Prosterne-toi devant Elohîms ! »
10.     Il me dit: « Ne scelle pas les paroles de l’inspiration de ce volume:
oui, proche est le temps !
11.     L’injuste, qu’il soit injuste encore;
le contaminé, qu’il se contamine encore,
le juste, qu’il fasse justice encore !
le consacré, qu’il se consacre encore !
12.     Voici, je viens vite, et mon salaire avec moi,
pour rendre à chacun selon ses oeuvres.
13.     Moi, l’aleph et le tav, le premier et le dernier, l’entête et la fin.
14.     En marche, ceux qui lavent leurs robes !
Ils ont puissance sur l’arbre de la vie;
qu’ils entrent par les portes dans la cité !
15.     Dehors, les chiens, les sorciers, les putains, les tueurs, les idolâtres,
tout amateur et faiseur de mensonge. »

Moi, Iéshoua‘

16.     Moi, Iéshoua‘, j’ai envoyé mon messager
pour témoigner, à vous, de cela pour les communautés.
Je suis la racine et la semence de David,
l’étoile resplendissante du matin.
17.     Le souffle et l’épouse disent: « Viens ! »
Que l’entendeur dise: « Viens ! » Que l’assoiffé vienne,
que le volontaire prenne l’eau de la vie, en présent gratuit !
18.     J’en témoigne moi-même
à tout entendeur des paroles de l’inspiration de ce volume,
si quelqu’un y ajoute,
Elohîms lui ajoutera les plaies décrites dans ce volume.
19.     Si quelqu’un enlève des paroles du volume de cette inspiration,
Elohîms lui enlèvera sa part de l’arbre de la vie,
et de la cité du sanctuaire, selon ce qui est décrit dans ce volume.
20.     Le témoin de ceci dit: « Oui, je viens vite ! »
Amén. Viens, Adôn Iéshoua‘ !
21.     Le chérissement de l’Adôn Iéshoua‘ avec tous !


                                                                                                                                                                      

