


Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer ce qui doit arriver 
bientôt et l’a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean.
Parole de Dieu et témoignage de Jésus- Christ vu par Jean qui l’a attesté.
Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce 
qui est écrit car le temps est proche.
Jean aux sept églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui 
était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de 
Jésus-Christ, le Témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts et le chef des rois de la 
terre.
A celui qui nous aime,  qui nous délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous 
un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui sont la gloire et la suprématie aux 
siècles des siècles Amen.
Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l’ont transpercés et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à son sujet. 
Oui, amen, Moi je suis l’Alpha et l’Omega dis le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et 
qui vient, le Tout-Puissant !









Lorsqu’il eut pris le livre, les quatre être vivants et les vingt-quatre anciens se 
prosternèrent devant l’Agneau.  Chacun tenaient une harpe et des coupes d’or 
remplies de parfums qui sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu.
Ils chantent un chant nouveau, en disant : digne es-tu de recevoir 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.
Tu as fait d’eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre.
Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges et des êtres vivants et des 
anciens dire d’une voix forte 
digne est l’Agneau qui a été immolé de recevoir puissance et richesse et sagesse et 
force et honneur et bénédiction.
Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui 
s’y trouve, je les entendis s’écrier:
A celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau soient la louange, l’honneur, la gloire 
et la suprématie aux siècles des siècles.
Et les quatre êtres vivants répondaient Amen et les anciens se prosternèrent et 
adorèrent.























Celui qui atteste ces choses dit 
Oui je viens bientôt, amen

Viens Seigneur Jésus

La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous




