Neuvaine au
Sainte-Esprit

public acions
p a s teurs du c hris t

hee hee
NEUVAINE AU SAINT-ESPRIT

Publications Pasteurs du Christ
Madison, Indiana, - U.S.A.
El Paso, Texas, - U.S.A.
Moncton, New Brunswick - Canada

Ce livret est une production de Publications Pasteurs du
Christ, une filiale de Ministères Pasteurs du Christ, un
organisme religieux sans but lucratif qui vise à promovoir la
dévotion au Sacré Coeur de Jésus et au Coeur Immaculé de
Marie.

hee hee

Ministères Pasteurs du Christ
P.O. Box 193
Morrow, OH 45152-0193
Tel: 1-513-932-6791
Sans frais: 1-888-211-3041
Fax: 1-513-932-6791
http://www.SofC.org

Imprimatur:

Mgr André Richard, c.s.c.
Evêque de Bathurst

Copyright © 2000 Ministères des Pasteurs du Christ
Le reproduction pour fin non-commerciale est permise mais
non la réimpression ni l’édition.

Première publication: 2000

neuvaine au saint-esprit

hee hee
prieres quotidiennes de la
neuvaine au saint-esprit
PRIÈRE D’OUVERTURE
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Père bien-aimé, nous venons à Toi unis à
Jésus dans le Saint Sacrifice de la Messe at au
Saint-Esprit. Nous nous présentons devant Toi
en union avec l’Enfant Jésus de Bon Secours et
de l’Enfant de Prague. Nous nous offrons à Toi
dans le Coeur Immaculé de notre Saint Mère
Marie, la suppliant d’intercéder pour nous.
Nous voulons nous unir à tous les anges et les
saints du ciel et aux âmes du purgatoire.

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Nous prions pour l’effusion de l’Esprit Saint
sur nous et pour être baptisés dans l’Esprit, afin
qu’Il descende en nous avec sa toute-puissance,
comme autrefois sur les Apôtres à la Pentecôte.
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Que l’Esprit Saint enlève nos craintes et nous
donne le courage d’accomplir tout ce qui peut
contribuer au règne du Sacré-Coeur et au
triomphe du Coeur Immaculé de Marie. Nous
prions l’Esprit Saint de descendre sur les
directeurs et les membres de l’Institut Pasteurs
du Christ, sur la communauté des Jésuites et les
Soeurs Claristes, et sur l’Eglise et tout l’univers.

comprendre tes Mystères Sacrés.
Ô Esprit Saint, aide-nous à mieux connaître
Dieu. Fais que le Coeur de la Vierge Marie
nous rende de plus en plus conformes à l’image
de son Fils Jésus.

PROTECTION DU SANG DE JÉSUS

Ô Esprit de lumière, nous aspirons à être
unis à Toi, et nous désirons connaître Dieu et
être unis à Lui. Nous désirons être un avec le
Père et Le connaître intimement comme une
personne. Nous désirons aussi connaître son
Fils bien-aimé, le Sacré-Coeur de Jésus, afin de
vivre en Lui à chaque instant de notre vie.
Nous voulons être un avec Toi, Esprit de
lumière, afin d’être animé par Toi dans notre
respiration même.

Nous prions pour que le Sang de Jésus se
répande sur nous, sur les membres de nos
familles et sur l’Institut Pasteurs du Christ, et
pour que nous puissions poursuivre notre
mission et être protégés contre les attaques du
Malin.

GUÉRISON
Nous prions pour la guérison de l’esprit, de
l’âme et du corps tout entier de nous-mêmes,
des membres de nos familles et de tous les
membres de l’Institut Pasteurs du Christ, et
pour la communauté des Jésuites, des Soeurs
Claristes, de l’Eglise et de tout l’univers.

PRIÈRE POUR DEMANDER LA FORCE
ET LA LUMIÈRE
Nous t’adorons, ô Esprit Saint. Donnenous la force, soit notre lumière et supportenous. Ô Esprit de lumière et de grâces, nous
désirons pouvoir faire uniquement la volonté
du Père. Eclaire-nous afin que nous
accomplissions toujours la volonté du Père.
Esprit éternel, remplis-nous de la Divine
Sagesse. Nous pourrons ainsi mieux
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PRIÈRE POUR ÊTRE UN AVEC LA SAINTE
TRINITÉ

PRIÈRE POUR ÊTRE UN EN JÉSUS
Ô Jésus, fais que toute notre vie soit
conforme à Ton Sacré Coeur afin de pouvoir
dire comme Saint Paul: “J’ai été mis à mort
avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n’est
plus moi qui vis; mais le Christ qui vit en
moi...” Nous voulons vivre unis dans
l’Eucharistie et être unis tout le jour à Jésus.
Nous désirons connaître et aimer cet état de vie
d’union intime avec notre Dieu.
Nous te désirons, ô Notre Dieu bien-aimé, et
nous t’aimons de tout notre coeur. Dieu Père,
Fils et Esprit Saint, nous te louons, nos
t’adorons, nous t’honorons et nous te rendons
grâce.
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PRIÈRE POUR DEMEURER DANS LE
COEUR DE JÉSUS ET DE MARIE
Nous cherchons à être unis en Dieu, à
demeurer dans le Coeur de Jésus et vivre
intimement dans le Coeur Immaculé de notre
Mère. Nous prions l’Esprit Saint de venir en
nous et de nous unir à Jésus, le fiancé de nos
âmes, et de faire de nous un agréable sacrifice
au Père à chaque instant où nous sommes unis
au Saint Sacrifice de la Messe célébré à travers
le monde pour le salut du genre humain.

PRIÈRE POUR RECEVOIR LES DONS DE
L’ESPRIT SAINT
Viens, Esprit Saint, remplis le coeur de tes
fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Président: Envoie ton Esprit, et tout sera
créé.
Tous:Et tu renouvelleras la face de la terre.
Nous prions pour obtenir les sept dons de
l’Esprit Saint, afin que notre âme soit
sanctifiée et devienne semblable à Dieu.
Ô Esprit Saint, nous nous consacrons tout
entier à toi. Comble nous de tes dons de Sagesse,
d’Intelligence, de Conseil, de Force, de
Connaissance, de Piété et de Crainte du Seigneur.

PRIÈRE POUR QUE LA PAROLE SOIT
VIVANTE EN NOS COEURS
Ô Esprit Saint, nous savons que le Verbe
sous forme humaine a été déposé dans le sein
de la Vierge. Nous prions pour que le Verbe
vienne aussi en nous pour y faire sa demeure.
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Nous désirons que l’Incarnation se prolonge
dans nos vies. Ô Esprit de Dieu, nous comptons
sur toi.

COURTES PRIÈRES À L’ESPRIT SAINT
Esprit Saint, nous te prions de supprimer
notre ignorance, notre indifférence et nos
faiblesses. Que l’amour de Dieu nous donne la
force d’être toujours fidèles.
Esprit Saint, viens au secours de nos
besoins.
Esprit Saint, aide-nous à éviter le péché, à
aimer Dieu et à faire sa sainte volonté en tout.
Esprit Saint, aide-nous à observer les
commandements et à respecter l’autorité. Fais
que nous aimions toutes choses comme tu veux
que nous les aimions. Aide-nous à toujours
prier Dieu et à le servir par amour, à connaître
la vérité, à jouir des dons de foi, d’espérance et
de charité, et de toujours distinguer ce qui est
bien et ce qui est mal.

UNE PRIÈRE POUR DEMANDER
L’INTIMITÉ AVEC L’AGNEAU LE FIANCÉ
DE NOTRE ÂME
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du
monde, viens et remplis mon âme de ton
intimité. Je me soumets à toi, et demande le
grâce de me détacher de moi-même pour
simplement habiter en toi et te laisser envahir
mon âme. C’est toi l’initiateur, et moi je suis
l’âme qui attend que tu la remplisses de tes
bienfaits. Je t’aime et je t’adore. Que ta grâce
divine envahisse mon âme et me fasse connaître
ton amour. Amen.
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hee hee
Première semaine
Méditations - Neuf jours
1. Romains 8, 14-17
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de
Dieu sont enfants de Dieu. Car l’Esprit que
vous avez reçu n’est pas un esprit qui vous
rende esclaves et vous remplisse encore de
peur; mais c’est l’Esprit Saint qui fait de vous
des enfants de Dieu et qui nous permet de crier
à Dieu: “Mon Père”. L’Esprit de Dieu atteste
lui-même à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants,
donc nous aurons aussi part aux biens que
Dieu a promis à son peuple, nous y aurons part
avec le Christ; car si nous souffrons avec lui,
nous serons aussi avec lui dans sa gloire.
2. Romains 8, 5-9
Ceux qui vivent selon leur propre nature se
préoccupent de leurs désirs; mais ceux qui
vivent selon l’Esprit Saint se préoccupent des
désirs de l’Esprit. Se préoccuper des désirs de
sa propre nature mène à la mort; mais se
préoccuper des désirs de l’Esprit Saint mène à
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la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par
les préoccupations de leur propre nature sont
ennemis de Dieu; ils ne se soumettent pas à la
loi de Dieu, il ne le peuvent même pas. Ceux
qui dépendent de leur propre nature ne
peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous; vous ne
vivez pas selon votre propre nature, vous vivez
selon l’Esprit Saint, puisque l’Esprit de Dieu
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du
Christ ne lui appartient pas.
3. 1 Jean 4, 12-16
Personne n’a jamais vu Dieu. Or, si nous
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous et son amour se manifeste parfaitement
en nous. Voici comment nous savons que nous
demeurons unis à Dieu et qu’il demeure en
nous: il nous a donné son Esprit. Et nous avons
vu et nous témoignons que le Père a envoyé son
Fils pour être le Sauveur du monde. Si
quelqu’un reconnaît que Jésus est le Fils de
Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à
Dieu. Et nous, nous savons et nous croyons que
Dieu nous aime. Dieu est amour; celui qui
demeure dans l’amour demeure uni à Dieu et
Dieu demeure en lui.
4. 1 Jean 4, 17-21
Si l’amour est parfait en nous, alors nous
serons pleins d’assurance au jour du
Jugement, parce que notre vie dans ce monde
est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n’y a
pas de crainte dans l’amour; l’amour parfait
exclut la crainte. La crainte est lieé à l’attente
d’un châtiment et, ainsi, celui qui craint ne
connaît pas l’amour dans se perfection. Quant
à nous, nous aimons parce que Dieu nous a
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aimés le premier. Si quelqu’un dit: “J’aime
Dieu”, et qu’il haïsse son frère, c’est un
menteur. En effet, s’il n’aime pas son frère
qu’il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu’il ne
voit pas. Voici donc le commandement que le
Christ nous a donné: celui qui aime Dieu doit
aussi aimer son frère.
5. 1 Jean 4, 7-11
Mes chers amis, aimons-nous les uns les
autres, car l’amour vient de Dieu. Quiconque
aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui
qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu
est amour. Voici comment Dieu a manifesté son
amour pour nous: il a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie
par lui. Et l’amour consiste en ceci: ce n’est
pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui
qui nous a aimés; il a envoyé son Fils qui s’est
offert en sacrifice pour le pardon de nos
péchés. Mes chers amis, si c’est ainsi que Dieu
nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous
aimer les uns les autres.
6. Les Actes des Apôtres 1, 1-5
Cher Théophile,
Dans mon premier livre j’ai raconté tout ce
que Jésus a fait et enseigné dès le début
jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d’y
monter il donna ses instructions, par la
puissance du Saint-Esprit, à ceux qu’il avait
choisis comme apôtres. En effet, après sa mort,
c’est à eux qu’il se montra en leur prouvant de
bien des manières qu’il était vivant: pendant
quarante jours, il leur apparut et leur parla du
Royaume de Dieu. Un Jour qu’il prenait un
repas avec eux, il leur donna cet ordre: “Ne
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vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez
ce que le Père a promis, le don que je vous ai
annoncé. Car Jean a baptisé avec de l’eau,
mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés avec le Saint-Esprit.”
7. Les Actes des Apôtres 1, 6-9
Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui
demandèrent alors: “Seigneur, est-ce en ce
temps-ci que tu rétabliras la royaume
d’Israël?” Jésus leur répondit: “Il ne vous
appartient pas de savoir quand viendront les
temps et les moments, car le Père les a fixés de
sa seule autorité. Mais vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins pour parler de
moi à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’au bout du monde.” Après
ces paroles, Jésus s’éleva vers le ciel pendant
que tous le regardaient; puis un nuage le cacha
à leurs yeux.
8. Les Actes des Apôtres 1, 12-14
Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem
depuis la colline qu’on appelle mont des
Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville,
à environ une demi-heure de marche. Quand
ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent
dans la chambre où ils se tenaient d’habitude,
en haut d’une maison. Il y avait Pierre, Jean,
Jacques et André, Philippe et Thomas,
Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils
d’Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils
de Jacques. Tous ensemble ils se réunissaient
régulièrement pour prier, avec les femmes,
avec Marie la mère de Jésus, et avec les frères
de Jésus.
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9. Les Actes des Apôtres 2, 1-4
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les
croyants étaient réunis tous ensemble au même
endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel,
comme si un vent violent se mettait à souffler,
et il remplit toute la maison oû ils étaient assis.
Ils virent alors apparaître des langues pareilles
à des flammes de feu; elles se séparènt et elles
se posèrent une à une sur chacun d’eux. Ils
furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent
à parler en d’autres langues, selon ce que
l’Esprit leur donnait d’exprimer.

hee hee
deuxième semaine
Méditations - Neuf jours
1. Jean 14, 21-31
“Celui qui retient mes commandements et
leur obéit, voilà celui qui m’aime. Mon Père
aimera celui qui m’aime; je l’aimerai aussi et
me montrerai à lui”. Jude (non pas Judas
Iscariote) lui dit: “Seigneur, comment se fait-il
que tu doives te montrer à nous et non au
monde?”
Jésus lui répondit: “Celui qui m’aime obéira
à ce que je dis. Mon Père l’aimera: nous
viendrons à lui, mon Père et moi, et nous
habiterons chez lui. Celui qui ne m’aime pas
n’obéit pas à mes paroles. Ce que vous
m’entendez dire ne vient pas de moi, mais de
mon Père qui m’a envoyé. Je vous ai dit cela
pendant que je suis encore avec vous. Celui qui
doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le
Père enverra en mon nom, vous enseignera tout
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
“C’est la paix que je vous laisse, c’est ma
paix que je vous donne. Je ne vous la donne
pas à la manière du monde. Ne soyez pas
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inquiets, ne soyez pas effrayés. Vous m’avez
entendu dire: “Je m’en vais, mais je reviendrai
auprès de vous.”
Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de
savoir que je vais auprès du Père, parce que le
Père est plus grand que moi. Je vous l’ai dit
maintenant, avant que ces choses arrivent, afin
que lorsqu’elles arriveront vous croyiez. Je ne
parlerai plus beaucoup avec vous, car le
dominateur de ce monde vient. Il n’a aucun
pouvoir sur moi, mais il faut que le monde sache
que j’aime le Père et que j’agis comme le Père
me l’a ordonné. Levez-vous, partons d’ici”.
2. Jean 17, 11-26
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux
vers le ciel et dit: (...) “Je ne suis plus dans le
monde, mais eux sont dans le monde; moi je
vais à toi. Père saint, garde-les par ton divin
pouvoir, celui que tu m’as donné, afin qu’ils
soient un comme toi et moi nous sommes un.
Pendant que j’étais avec eux, je les gardais par
ton divin pouvoir celui que tu m’as accordé. Je
les ai protégés et aucun d’eux ne s’est perdu, à
part celui qui devait se perdre, pour que
l’Ecriture se réalise. Et maintenant je vais à toi.
Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le
monde, afin qu’ils aient en eux-mêmes ma joie,
une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et
le monde les a haïs parce qu’ils n’appartiennent
pas au monde, comme moi je n’appartiens pas
au monde. Je ne te prie pas de les retirer du
monde, mais de les garder du Mauvais. Ils
n’appartiennent pas au monde, comme moi je
n’appartiens pas au monde. Fais qu’ils soient
entièrement à toi, par le moyen de la vérité; ta
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parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le
monde comme tu m’as envoyé dans le monde.
Je m’offre entièrement à toi pour eux, afin
qu’eux aussi soient vraiment à toi.
Je ne prie pas seulement pour eux, mais
aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à
leur message. Je prie pour que tous soient un.
Père, qu’ils soient unis à nous, comme toi tu es
uni à moi et moi à toi. Qu’ils soient un pour
que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur
ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour
qu’ils soient un comme toi et moi nous sommes
un. Je vis en eux; tu vis en moi, c’est ainsi
qu’ils pourront être parfaitement un, afin que
le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et
que tu les aimes comme tu m’aimes.
Père, tu me les as donnés, et je désire qu’ils
soient avec moi là où je suis, afin qu’ils voient
ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce
que tu m’as aimé avant la création du monde.
Père juste, le monde ne t’a pas connu; mais
moi je t’ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu
m’as envoyé. Je t’ai fait connaître à eux et te
ferai encore connaître, afin que l’amour que tu
as pour moi soit en eux et que je sois moi-même
en eux.”
3. I Cor 15, 20-28
En réalité, le Christ est revenu d’entre les
morts, en donnant ainsi la garantie que ceux
qui sont morts ressusciteront également. Car,
de même que la mort est venue par un homme,
de même la résurrection des morts vient par un
homme. Tous les hommes meurent parce qu’ils
sont liés à Adam, de même tous recevront la vie
parce qu’ils sont liés au Christ, mais chacun à
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son propre rang: le Christ le premier de tous,
puis ceux qui appartiennent au Christ, au
moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin:
le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir
et toute puissance spirituels, et il remettra le
Royaume à Dieu le Père. Car il faut que le
Christ règne jusqu’à ce que Dieu ait contraint
tous les ennemis à passer sous ses pieds. Le
dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort.
En effet, il est écrit: “Dieu lui a tout mis sous
les pieds.” Mais il est clair que, dans cette
phrase, le mot “tout” n’inclut pas Dieu, qui
soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes
choses auront été soumises au Christ, alors luimême, le Fils, se soumettra à Dieu qui lui aura
tout soumis; ainsi, Dieu régnera parfaitement
sur tout.
4. Apoc 3,1-3, 12, 16-19
“Ecris à l’ange de L’Eglise de Sardes:
“Voici ce que déclare celui qui a les sept
esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais
ton activité; je sais que tu as la réputation
d’être vivant, alors que tu es mort. Réveilletoi, affermis ce que tu as encore, avant que
cela ne vienne à mourir complètement. Car j’ai
remarqué qu’aucune de tes actions n’est
parfaite aux yeux de Dieu. Rapelle-toi donc
l’enseignement que tu as reçu et la façon dont
tu l’as entendu; sois-lui fidèle et change de
comportement. Si tu ne te réveilles pas, je
viendrai te surprendre comme un voleur, sans
que tu saches à quelle heure ce sera.
“De celui qui aura remporté la victoire, je
ferai une colonne dans le temple de mon Dieu
et il n’en sortira plus jamais. J’inscrirai sur lui
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le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon
Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du
ciel, envoyée par mon Dieu. J’inscrirai aussi
sur lui mon nom nouveau.
“Mais tu n’es ni bouillant ni froid, tu es
tiède, de sorte que je vais te vomir de ma
bouche. Tu dis: “Je suis riche et j’ai fait de
bonnes affaires, je ne manque de rien”. En
fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et
misérable. Tu es pauvre; nu et aveugle. C’est
pourquoi je te conseille d’acheter chez moi de
l’or purifié au feu, pour devenir réellement
riche. Achète aussi des vêtements blancs pour
t’en couvrir et n’avoir plus la honte de paraître
nu, ainsi qu’un remède pour soigner tes yeux et
leur rendre la vue. Je réprimande et corrige
tous ceux que j’aime. Fais donc preuve de zèle
et change de comportement.”
5. Apoc 5, 9-14
Ils chantaient un chant nouveau: “Tu es
digne de prendre le livre et d’en briser les
sceaux. Car tu as été mis à mort et, par ton
sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple et
de toute nation. Tu as fait d’eux un royaume de
prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront
sur la terre.”
Je regardai encore et j’entendis une
multitude d’anges: il y en avait des milliers, des
dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du
trône, des êtres vivants et des anciens, et ils
chantaient d’une voix forte:
“L’Agneau qui a été mis à mort est digne de
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et
la force, l’honneur, la gloire et la louange.”
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J’endendis aussi toutes les créatures dans le
ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer-les créatures de l’univers entier--qui
chantaient:
“A celui qui siège sur le trône et à l’Agneau
soient la louange, l’honneur, la gloire et la
puissance pour toujours.”
Les quatre êtres vivants répondaient:
“Amen.” Et les anciens s’agenouillèrent et
adorèrent.
6. Apoc 7, 14-17
Je lui répondis: “C’est toi qui le sais, mon
seigneur.” Il me dit alors: “Ce sont ceux qui ont
passé par la grande persécution. Ils ont lavé
leurs robes et les ont blanchies dans le sang de
l’Agneau. C’est pourquoi ils se tiennent devant
le trône de Dieu et lui rende un culte nuit et
jour dans son temple. Celui qui siège sur le
trône les protégera. Ils n’auront plus jamais
faim ni soif; ni le soleil, ni aucune chaleur
torride ne les brûleront plus. Car l’Agneau qui
est au milieu du trône sera leur berger et les
conduira aux sources d’eau vive. Et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux.”
7. Apoc 12, 1-8
Un grand signe apparut dans le ciel: une
femme enveloppée du soleil, qui avait la lune
sous les pieds et une couronne de douze étoiles
sur la tête. Elle allait mettre au monde un
enfant, et les peines de l’acouchement la
faisaient crier de douleur.
Un autre signe apparut dans le ciel; un
énorme dragon rouge qui avait sept têtes et dix
cornes, et une couronne sur chaque tête. Avec
sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et
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les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme
qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant
dès qu’il serait né. La femme mit au monde un
fils, qui dirigera toutes les nations avec une
autorité de fer. L’enfant fut aussitôt amené
auprès de Dieu et de son trône. Quant à la
femme, elle s’enfuit dans le désert, où Dieu lui
avait préparé un place, pour qu’elle y soit
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
Alors un bataille s’engagea dans le ciel.
Michel et ses anges combatirent le dragon, et
celui-ci se battit contre eux avec ses anges.
Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui
n’eurent plus la possibil de rester dans le ciel.
8. Apoc 14, 1-7
Je regardai encore: je vis l’Agneau qui se
tenait sur le mont Sion et, avec lui, cent
quarante-quatre mille personnes qui avaient
son nom et le nom de son Père inscrits sur le
front. J’entendis une voix qui venait du ciel et
qui résonnait comme de grandes chutes d’eau,
comme un fort coup de tonnerre. La voix que
j’entendis était semblable au son produit par
des harpistes, quand ils jouent leur
instrument. Ces milliers de gens chantaient un
chant nouveau devant le trône, devant les
quatre êtres vivants et les anciens. Personne
ne pouvait apprendre ce chant sinon les cent
quarante-quatre mille qui ont été rachetés de
la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec
des femmes, ils se sont gardés purs. Ils suivent
l’Agneau partout où il va; ils ont été rachetés
d’entre les humains pour être offerts les
premiers à Dieu et à l’Agneau. Dans leur
bouche, il n’y a jamais eu de place pour le
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mensonge; ils sont sans défaut.
Puis je vis un autre ange qui volait très haut
dans les airs; il avait un Bonne Nouvelle
éternelle qu’il devait annoncer aux habitants de
la terre, aux gens de toute nation, toute tribu,
toute langue et tout peuple. Il disait d’une voix
forte: “Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui
gloire. Car le moment est arrivé où il va juger
l’humanité. Adorez celui qui a fait le ciel, la
terre, la mer et les sources d’eau.”
Apoc 19, 7-8
“...Réjouissons-nous et soyons heureux,
rendons-lui gloire. Car le moment des noces de
l’Agneau est arrivé, et son épouse s’est
préparée. On lui a donné un vêtement fait d’un
fin tissu de lin, brillant et pur.” (Le tissu de lin
represente les actions justes du peuple de Dieu.)
9. Apoc 21, 1-10
Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle
terre. Le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et il n’y avait plus de mer. Et
je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui
descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête
comme une épouse qui s’est faite belle pour
aller à la rencontre de son mari. J’entendis une
voix forte qui vennait du trône et disait:
“Maintenant la demeure de Dieu est parmi les
hommes! Il demeurera avec eux et ils seront ses
peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
Il n’y aura plus de mort, il n’y aura plus ni
deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les
choses anciennes auront disparu.”
Alors celui qui siège sur le trône déclara:
“Maintenant, je fais toutes choses nouvelles.”
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Puis il me dit: “Ecris ceci, car mes paroles sont
vraies et dignes de confiance.” Et il ajouta:
“C’en est fait! Je suis l’Alpha et l’Oméga, le
commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui
donnerai à boire gratuitement à la source de
l’eau de la vie. Quiconque aura remporté la
victoire recevra de moi ce don; je serai son
Dieu, et il pera mon fils. Quant aux lâches, aux
infidèles, aux êtres abominables, aux
meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui
pratiquent la magie, aux adorateurs d’idoles et
à tous les menteurs, leur place sera dans le lac
de soufre enflammé, qui est la seconde mort.”
L’un des sept anges qui tenaient les sept
coupes pleines des sept derniers fléaux vint me
dire: “Viens et je te montrerai la mariée,
l’épouse de l’Agneau.” L’esprit se saisit de moi
et l’ange me transporta au sommet d’une très
haute montagne. Il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par
Dieu.
Apoc 22, 20
Celui qui garantit la vérité de tout cela
déclare: “Oui, je viens bientôt.” Amen! Qu’il en
soit ainsi! Viens, Seigneur Jésus!
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