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INTRODUCTION

Pour comprendre ce que Dieu attend de nous, nous devons lire sa
Parole, et la méditer.

Dieu a envoyé sa Parole afin que tous ceux qui croient en elle, et
qui vivent selon elle, soient sauvés. Aujourd'hui beaucoup de gens

qui se disent chrétiens disent que tout le monde sera sauvé... 
Mais ce n'est pas ce que dit la Parole de Dieu. Nous devons

absolument mettre notre confiance dans le Seigneur et dans sa
Parole, et non dans les hommes.

Ce livre contient une partie des passages bibliques qui concernent
notre salut et la colère de Dieu à venir. Le monde dans lequel nous

vivons est rempli de mensonge, car le but du diable est de faire périr
le plus de gens possibles à cause du péché et de l'ignorance. En

effet, Dieu dit que son peuple périt par manque de connaissance, et
qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

Les hommes ont un choix à faire sur cette terre, un choix entre le
bien et le mal, entre la vie et la mort, et la plupart choisissent la

mort. Parce que le chemin qui mène à la mort (souffrances
éternelles) est large et spacieux, et que beaucoup passent par là.

Les hommes préfèrent suivre les foules, faire comme tout le monde,
et ne pas écouter la voix de Dieu qui parle au dedans de leur cœur.
Les humains aiment la facilité, la mode, les mouvements humains,

les choses de ce monde, et ils n'aiment pas la solitude...
Mais ce que Dieu veut c'est nous mettre à part, dans sa présence,

pour sauver nos âmes des tourments éternels.
Maintenant nous devons choisir avant qu'il soit trop tard, si nous

voulons être de ceux qui périssent pour les tourments éternels, ou si
nous voulons être de ceux qui vivront éternellement dans le

Royaume de Paix, de Justice, et de Joie.
Je vous invite de tout cœur à lire la Parole de Dieu, afin, que vous

preniez conscience de la vérité, que par votre repentance vous
obteniez le pardon de vos péchés, et que Dieu vous sanctifie pour la

vie éternelle dans son Royaume..

1: PEU DE GENS SONT SAUVES: PASSAGES BIBLIQUES.

1 Pierre 4:18: Et si le juste est difficilement sauvé, que deviendront 
l'impie et le pécheur?

Matthieu 20:16: Ainsi les derniers seront les premiers et les 
premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais 
peu d'élus.

Matthieu 22:14: Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

1 Corinthiens 9:22: J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner 
les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver au moins 
quelques-uns.

Romains 11:14: pour voir si en quelque façon je puis exciter ceux 
de ma nation à la jalousie, et en sauver quelques-uns.

Luc 13:23,24: Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens 
qui soient sauvés? Il leur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la 
porte étroite. Car je vous le dis que beaucoup chercheront à entrer, 
et ne le pourront pas.

1 Corinthiens 6:9,10: Ne savez-vous pas que les injustes 
n'hériteront pas le Royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-
mêmes: Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les 
ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront le 
Royaume de Dieu.

2: LA PREMIERE CHOSE A FAIRE POUR ETRE SAUVE, LA
REPENTANCE: PASSAGES BIBLIQUES.

Matthieu 3:2: Il disait: Repentez-vous, car le Royaume des cieux 
est proche.



Marc 1:15: Il disait: Le temps est accompli et le Royaume de Dieu 
est proche. Repentez-vous, et croyez à l’Évangile.

Matthieu 4:17: Dès lors, Jésus commença à prêcher, et à dire: 
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.

Luc 13:3: Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, 
vous périrez tous de la même manière.

Luc 13:5: Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, 
vous périrez tous de la même manière.

Actes 2:38: Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé dans le Nom de Jésus-Christ, pour obtenir le 
pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.

Actes 3:19: Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos
péchés soient effacés;

Actes 19:4: Alors Paul dit: Il est vrai que Jean a baptisé du baptême
de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après 
lui, c'est à dire en Jésus-Christ.

Actes 20: 21: Prêchant tant aux juifs qu'aux Grecs la repentance 
envers Dieu, et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur.

2 Pierre 3:9: Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa 
promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il 
est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que 
tous arrivent à la repentance.

2 Corinthiens 7:10: En effet, la tristesse qui est selon Dieu produit 
une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la 
tristesse du monde produit la mort.

Romains 2:5: Mais, par ta dureté, et par ton cœur qui est sans 
repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la 
manifestation du juste jugement de Dieu.

3: L'IMPORTANCE DE LA SANCTIFICATION POUR ETRE SAUVE:
PASSAGES BIBLIQUES.

Hébreux 12:14: Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 
sans laquelle nul ne verra le Seigneur.

1 Thessaloniciens 5:23: Que le Dieu de paix veuille vous sanctifier 
entièrement, et faire que votre être entier, l'esprit, l’âme et le corps 
soient conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur 
Jésus-Christ.

1 Timothée 2:15: Elle sera néanmoins sauvée en mettant des 
enfants au monde, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la 
charité, et dans la sanctification, avec modestie.

Romains 6:22,23: Mais maintenant que vous êtes affranchis du 
péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et 
pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché c'est la mort; mais le
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre 
Seigneur.

2 Thessaloniciens 2:13: Mais nous, mes frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, de 
ce que Dieu vous a élus dès le commencement pour le salut par la 
sanctification de l'Esprit, et par la Foi en la Vérité. 

1 Thessaloniciens 4:3,4: Parce que c'est ici la volonté de Dieu, à 
savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la 
fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la 



sanctification et dans l'honneur.

2 Corinthiens 7:1: Ainsi donc mes bien-aimés, puisque nous avons
de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et 
de l'esprit, perfectionnant la sanctification dans la crainte de Dieu.

1 Thessaloniciens 4:7: Car Dieu ne nous a pas appelés à 
l'impureté, mais à la sanctification.

4: LA SANCTIFICATION VIENT DE L'ESPRIT DE DIEU; DE LA
PRIERE  ET DE SA PAROLE: PASSAGES BIBLIQUES.

1 Timothée 4:5: parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et
par la prière.

Éphésiens 5:26: afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant 
par l'eau de la Parole.

Jean 17:17: Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.

5: PASSAGES BIBLIQUES CONCERNANT NOTRE SALUT.

Actes 2:40: Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les 
exhortait, en disant: Sauvez-vous de cette génération perverse.

Jacques 1:21: C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu 
de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée 
en vous et qui peut sauver vos âmes.

1 Timothée 4:16: Veille sur toi-même et sur la doctrine; persévère 
dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi -même et 
tu sauveras ceux qui t'écoutent.

Matthieu 10:22: Et vous serez hais de tous, à cause de mon Nom; 

mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.

Matthieu 24:13: Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé.

Marc 5:34: Et il lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, et sois 
guérie de ton fléau.

Marc 10:52: Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé.

Marc 16:16: Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé; mais 
celui qui ne croira pas sera condamné.

2 Timothée 4:18: Le Seigneur aussi me délivrera de toute 
mauvaise œuvre et me sauvera dans son Royaume céleste. A lui 
soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!

Jude 1:23: et sauvez les autres par la frayeur, les arrachant comme
hors du feu, et haïssez même la robe souillée par la chair.

Hébreux 5:7: C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert 
avec de grand cris et avec larmes des prières et des supplications à 
celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de 
sa piété.

Hébreux 7:25: C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement 
ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour 
intercéder pour eux.

Jean 3:17: Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui.

Jean 5:34: Or je ne cherche pas le témoignage des hommes; mais 
je dis ces choses, afin que vous soyez sauvés.

Jean 10:9: Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera 
sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages.



Romains 10:13: Car quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera
sauvé.

1 Timothée 2:4: qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
qu'ils viennent à la connaissance de la vérité.

6: LA VIE ETERNELLE SE TROUVE DANS LA PAROLE DE DIEU
(JESUS-CHRIST): PASSAGES BIBLIQUES.

L'eau et le pain représentent la Parole de Dieu. La Parole est notre 
nourriture (Pain) spirituelle, et elle est aussi l'Eau qui nous nettoie 
(sanctifie (purifie)). Jésus-Christ (Dieu) est aussi la Parole de Dieu.

Jean 1:1-4: Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec
Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes.

Jean 3:5: Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu'un 
ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.

Jean 4:10-14: Jésus lui répondit, et lui dit: Si tu connaissais le don 
de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire! Tu lui aurais 
toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La 
femme lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est 
profond; d’où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus répondit, et lui 
dit: Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif; mais celui qui 
boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle.

Jean 7:38: Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront 
de son sein, comme dit l'écriture.

1 Corinthiens 10:4: et qu'ils ont tous bu le même breuvage 
spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et
ce rocher était Christ.

Éphésiens 5:26: afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant 
par l'eau de la Parole;

1 Pierre 3:20: et qui avaient été autrefois incrédules, quand la 
patience de Dieu les attendait une fois, durant les jours de Noé, 
tandis que l'arche se préparait dans laquelle un petit nombre, à 
savoir huit personnes, furent sauvées par l'eau.

2 Pierre 2:17: Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées 
par le tourbillon, et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est 
réservée éternellement.

Hébreux 10:22: approchons-nous de lui avec un cœur sincère, et 
une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d'une eau pure.

Apocalypse 7:17: Car l'Agneau qui est au milieu du trône les 
paîtra, et les conduira aux sources d'eaux de la vie, et Dieu essuiera
toutes les larmes de leurs yeux.

Apocalypse 21:6: Il me dit: Tout est accompli. Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je lui 
donnerai de la source d'eau vive gratuitement.

Apocalypse 22:17: Et l'Esprit et l’Épouse disent: Viens! Et que celui
qui entend dise: Viens! Et que celui qui a soit vienne; que celui qui 
veut prenne gratuitement de l'eau de la vie.

Luc 14:15: Un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces 
paroles, lui dit: Béni est celui qui mangera du pain dans le Royaume
de Dieu.

Jean 6:32-35: Mais Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous dis: 



Moise ne vous a pas donné le pain du ciel; mais mon Père vous 
donne le vrai pain du ciel; car le pain de Dieu, c'est celui qui est 
descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc: 
Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit: Je 
suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim; et celui 
qui croit en moi n'aura jamais soif.

Jean 6:48-58: Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne
dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du
ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain 
vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il 
vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je 
donnerai pour la vie du monde. Les juifs donc discutaient entre eux, 
et disaient: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et 
Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous dit: Si vous ne mangez 
pas la chair du Fils de l'homme, et ne buvez pas son sang, vous 
n'aurez pas la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et qui 
boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Car ma chair est une véritable nourriture, et mon sang est un 
véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 
demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a 
envoyé, et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mangera
vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en 
est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont 
morts; celui qui mangera ce pain vivra éternellement.

Jean 6:68: Mais Simon Pierre lui répondit: Seigneur, auprès de qui 
irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 5:39,40: Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir en 
elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.

Jean 6:27: Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 
celle qui est permanente jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de 

l'homme vous donnera; car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué
de son sceau.

7: JESUS-CHRIST (DIEU) EST LA PAROLE DE DIEU FAITE
CHAIR: PASSAGES BIBLIQUES.

Jean 1:1: Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu.

Jean 1:10: Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, 
mais le monde ne l'a pas connue.

Jean 1:14: Et la Parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique du Père.

Apocalypse 19:13: Il était vêtu d'un vêtement teint de sang, et son 
Nom s’appelle LA PAROLE DE DIEU.

8: JESUS-CHRIST EST LE SEUL ET UNIQUE DIEU ET PERE:
PASSAGES BIBLIQUES.

Jean 14:6-9: Jésus lui dit: JE SUIS le chemin, la vérité, et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant vous le 
connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous
le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit: JE SUIS depuis si 
longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui 
m'a vu a vu mon Père; et comment dis-tu: Montre-nous le Père?

Actes 16:31: Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus-
Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille.



Éphésiens 4:5,6: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, 
et en vous tous.

1 Jean 5:20: Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous
a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes 
dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu, et la 
vie éternelle. 

Jude 1:4: Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la 
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient le seul
dominateur, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur.

Philippiens 3:20: Mais pour nous, notre cité est dans les cieux, 
d’où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ.

1 Timothée 2:3: Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre 
Sauveur.

Esaie 43:11,12: Moi, Je suis Yahweh, et à part moi il n'y a point de 
sauveur. C'est moi qui ai prédit ce qui devait arriver, qui vous ai 
sauvés, et qui vous a fait entendre l'avenir, quand il n'y avait point 
de Dieu étranger parmi vous; et vous êtes mes témoins, dit Yahweh,
que je suis Dieu.

Esaie 43:15: Je suis Yahweh, votre Saint, le Créateur d’Israël, votre
Roi.

1 Timothée 6:15: qui sera manifesté en son temps, qui est le Béni 
et seul Prince, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs.

Apocalypse 17:14: Ils combattront contre l'Agneau et l'Agneau les 
vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le Roi des 
rois;...

Jean 1:29: Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit: Voici 

l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

Jean 1:36: et, regardant Jésus qui marchait, il dit: Voici l'Agneau de 
Dieu.

Apocalypse 19:16: Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient 
écrits ces mots: LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS.

Apocalypse 22:12-16: Voici, je viens à toute vitesse, et ma 
rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je 
suis l'Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à 
l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Mais seront 
laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les 
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le 
mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer 
ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de 
David, l'étoile brillante du matin.

Apocalypse 22:20: Celui qui rend témoignage de ces choses dit: 
Certainement je viens à toute vitesse. Amen! Oui, Seigneur Jésus, 
viens!

9: JESUS-CHRIST EN TANT QUE HOMME A DONNE SA VIE
POUR NOUS SAUVER: PASSAGES BIBLIQUES.

Jean 3:16: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait 
la vie éternelle.

Jean 10:17,18: Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de 
la reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même. 
J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre; j'ai 



reçu cet ordre de mon Père.

Esaie 53: Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras de Yahweh 
a t-il été révélé? Toutefois il s'est élevé devant lui comme une jeune 
plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; il n'y avait 
en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous le regardions, ni 
apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et le rejeté 
des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la 
maladie; et nous avons comme caché notre visage arrière de lui, 
tant il était méprisé; et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a 
porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs; et nous 
l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il 
était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le 
châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses
meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons tous été 
errants comme des brebis, nous nous sommes détournés, chacun 
suivait son propre chemin, et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de 
nous tous. Opprimé et humilié, il n'a point ouvert sa bouche, 
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis 
muette devant celui qui la tond, et il n'a point ouvert sa bouche. Il a 
été enlevé de la force de l'angoisse et de la condamnation; mais qui 
racontera sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants, et 
la plaie lui a été faite pour les péchés de mon peuple. On a mis son 
sépulcre parmi les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, 
quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de 
fraude dans sa bouche. Toutefois il a plu à Yahweh de le briser; il l'a 
mis dans la souffrance. Après avoir offert son âme en sacrifice pour 
la culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours; et le bon 
plaisir de Yahweh prospérera en sa main. Il jouira du travail de son 
âme et en sera rassasié; mon serviteur juste justifiera beaucoup 
d'hommes par la connaissance qu'ils auront de lui; et lui-même 
portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi 
les grands; il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré
son âme à la mort, qu'il a été mis au rang des transgresseurs, et 

que lui-même a porté les péchés de plusieurs, et qu'il a intercédé 
pour les transgresseurs.

Yahweh dit dans: Zacharie 12:10: Et je répandrai sur la maison de 
David, et sur les habitants de Jérusalem, l'Esprit de grâce et de 
supplications, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils
pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique, et ils 
pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né.

10: LA COLERE DE DIEU A VENIR: PASSAGES BIBLIQUES.

Sophonie 1:14-18: Le grand jour de Yahweh est proche, il est 
proche, et il se hâte beaucoup, le jour de Yahweh n'est que bruit; 
celui qui est dans l'amertume crie de toute sa force. Là sont les 
hommes vaillants. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse 
et d'angoisse, un jour de bruit éclatant et effrayant, un jour de 
ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillards; un jour 
de shofar et de cris de guerre contre les villes fortifiées, et contre les
hautes tours. Je mettrais les hommes dans la détresse, et ils 
marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre 
Yahweh, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur 
chair comme des ordures. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les 
délivrer au jour de la fureur de Yahweh, et tout ce pays sera dévoré 
par le feu de sa jalousie, car il se hâtera de consumer tous les 
habitants de ce pays.

Sophonie 1:2,3: Je ferai entièrement périr toutes choses de dessus
cette terre, dit Yahweh. Je ferai périr l'homme et le bétail, je 
consumerai les oiseaux des cieux et les poissons de la mer; et la 
ruine arrivera aux méchants, et je retrancherai les hommes de 
dessus cette terre, dit Yahweh.

Sophonie 2:1-3: Examinez-vous, examinez-vous avec soin o nation
non désirée! Avant que le décret enfante, et que le jour passe 



comme la balle; avant que l'ardeur de la colère de Yahweh vienne 
sur vous, avant que le jour de la colère de Yahweh vienne sur vous. 
Vous, tous les pauvres du pays, qui faites ce qu'il ordonne, cherchez
Yahweh, cherchez la justice, cherchez l'humilité; peut-être serez-
vous protégés au jour de la colère de Yahweh.

Esaie 13:6-19: Hurlez, car le jour de Yahweh est proche, il vient 
comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains
deviennent lâches, et tout cœur d'homme se fond. Ils sont 
épouvantés; les détresses et les douleurs les saisissent; ils sont en 
travail comme celle qui enfante; ils se regardent les uns les autres 
avec stupeur, leurs visages sont comme des visages enflammés. 
Voici, le jour de Yahweh arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente
fureur, qui réduira le pays en désolation, et en exterminera les 
pécheurs. Même les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus 
briller leur lumière; le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne 
fera plus resplendir sa lueur. Je punirai le monde habitable à cause 
de sa malice, et les méchants à cause de leur iniquité; je ferai 
cesser l’orgueil des hautains et j'abaisserai l'arrogance des tyrans. 
Je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, et une 
personne plus que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, 
et la terre sera secouée de sa base, à cause de la fureur de Yahweh
des armées, et à cause du jour de son ardente colère. Et chacun 
sera comme un chevreuil qui est chassé, et comme une brebis que 
personne ne retire, chacun se tournera vers son peuple, chacun 
fuira vers son pays. Quiconque sera trouvé, sera transpercé; et 
quiconque s'y sera joint, tombera par l'épée. Et leurs petits enfants 
seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et 
leurs femmes violées. Voici, je vais susciter les Mèdes, qui ne font 
point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. Leurs arcs 
écraseront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des 
entrailles, leur œil n'épargnera point les enfants. Ainsi Babylone, 
l'ornement des royaumes, la parure et l'orgueil des Chaldéens, sera 
comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit.

On sonne de la trompette, tout est prêt, mais il n'y a
personne pour aller au combat, parce que l'ardeur de ma

colère est sur toute leur multitude.

(Ézéchiel 7:14)

 

Puis j'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je
et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-

moi.

(Esaie 6:8)


