
ÉPHÈSE 

(désir) 

SMYRNE 

(myrrhe) 

PERGAME 

(citadelle) 

THYATIRE 

(sacrifice odorant dans le tourment ?)  

SARDES 

(rire amer) 

PHILADELPHIE 

(amour fraternel) 

LAODICÉE 

(jugement du peuple) 

Celui qui tient 7 étoiles 

dans sa droite  

et marche au milieu  

des 7 chandeliers d'or 

Le Premier  

et le Dernier 

devenu mort  

et il vécut 

Qui a l'épée à 2 

tranchants,  

l'acérée 

Le Fils de Dieu  

aux yeux cō flamme de feu  

et ses pieds  

semblables à l'airain 

Qui possède  

les 7 Esprits de Dieu  

et les 7 étoiles 

Le Saint, le Vrai 

qui détient  

la clef de David 

qui ouvre et ferme 

L'Amen  

le Témoin fidèle et vrai 

Le Commencement 

de la Création de Dieu 

je sais  
- tes œuvres 

- ta fatigue 

- ton endurance 

-tu ne supportes pas les mauvais 

- éprouvas les pseudo-apôtres et 

les trouva menteurs 

- tu as de l'endurance 

- as supporté pour mon nom 

- tu ne t'es pas lassé 

je sais 

- ta tribulation 

- ta pauvreté 

- mais tu es riche 

- le blasphème de ceux  

qui  se prétendent juifs  

mais sont  

de la synagogue de Satan 

je sais 

où tu habites, 

là où est le trône de Satan 

- tu tiens ferme en mon nom  

- tu n'as pas renié  

ma foi 

même quand fut tué Antipas 

mon témoin et mon fidèle 

chez vous, 

là où habite le Satan 

je sais 

- tes œuvres 

- ton amour 

- ta foi 

- ton service 

- ton endurance 

- tes dernières œuvres 

sont en progrès 

je sais 

- tes œuvres 

je sais 

- tes œuvres 

je t'ai donné  

une porte ouverte 

car - tu as peu de puissance  

et  

- tu as gardé ma parole 

et  

 - tu n'as pas renié mon nom 

je sais 

- tes œuvres 

j'ai contre toi 

 

que 

tu as délaissé  

ton amour 1
er 

 

— 

j'ai contre toi un peu 

- tu as des gens de la doctrine 

de Balaam qui poussent  

à manger des idolothytes 

et à la prostitution 

semblablement aux Nicolaïtes 

j'ai contre toi 

 

- tu laisses Jézabel 

qui pousse à la prostitution 

et à manger les idolothytes 

et elle ne veut pas se repentir 

- que tu as le renom de vivre 

mais 

- tu es mort 
— 

- tu n'es ni froid ni bouillant 

- tu t'imagines riche  

- et n'avoir besoin de rien 

- tu ne sais pas que toi tu es 

le malheureux, pitoyable, 

pauvre, aveugle et nu 

- Souviens-toi  

d'où tu es tombé 

- repens-toi 

- fais les premières œuvres 

 

- ne crains pas  

les souffrances à venir 

- vous serez éprouvés 

- 10 jours de tribulations 

- sois fidèle jusqu'à la mort 

- repens-toi 

tenez ferme 

ce que vous avez 

jusqu'à ce que je vienne 

 

- Veille 

- affermis ce qui allait mourir 

- souviens-toi  

comment tu reçus et entendis 

- garde  

et - repens-toi 

mon retour est proche 

- tiens ferme 

ce que tu as 

pour que nul ne ravisse 

ta couronne 

je te conseille  

achète chez moi de l'or épuré 

pour t'enrichir,  des habits 

blancs pour cacher la honte 

de ta nudité,  un onguent  

pour recouvrer la vue. 

- Sois zélé et repens-toi 

- sinon je viens 

- j'ôterai ton chandelier  

de son lieu 

si tu ne te repens 

— 

- sinon je viens rapidement 

- je combattrai avec eux (N.) 

par l'épée de ma bouche 

si non-repentance,  

sur elle et ses enfants  

je jette une grande oppression 

et mort 

et connaîtront  

toutes les nations que  

je suis le scrutant 

si non-vigilant  

je viendrai  

comme un voleur 

— 

puisque te voilà tiède 

je-suis-sur-le-point-de 

te vomir de ma bouche 

tu hais les œuvres  

des Nicolaïtes que 

je déteste moi-même 

et je te donnerai la 

couronne de la Vie 
 

à vous de Thyatire  

je donnerai à chacun  

selon ses œuvres 

et sur vous les non-idolâtres  

je ne jette pas  

d'autre fardeau 

au peu non-souillés  

ils marcheront avec moi 

en blanc  

car ils sont dignes 

je forcerai ceux de la s. de 

Satan qui usurpent la 

qualité de juifs à venir se 

prosterner devant tes pieds 

à reconnaître que je t'ai 

aimé 

voici je me tiens à la porte 

et je frappe ; si qqun entend 

ma voix et ouvre, j'entrerai 

chez lui pour souper,  

moi près de lui  

et lui près de moi 

celui qui a de-l'oreille  

qu'il entende  

ce que l'Esprit dit aux Églises  

celui qui a de-l'oreille 

 qu'il entende  

ce que l'Esprit dit aux Églises 

 

 

celui qui a de-l'oreille 

qu'il entende  

ce que l'Esprit dit aux Églises  

 

 

au vainqueur  

et au gardien de mes œuvres 

je donnerai 

autorité sur les nations 

et l'étoile du matin 

 

 

le vainqueur 

 sera vêtu blanc 

son nom pas effacé 

du livre de la Vie 

et je confesserai son nom 

devant mon Père et ses anges 

 

le vainqueur je le ferai  

colonne ds le temple de mon 

Dieu et il n'en sortira plus et 

je graverai sur lui le nom de 

mon Dieu et le nom  

de la nouvelle Jérusalem et 

le nom nouveau que je porte 

le vainqueur 

je lui donnerai de siéger 

avec moi sur mon trône 

comme moi-même après ma 

victoire j'ai siégé avec mon 

Père sur son trône 

 

au vainqueur 

je ferai manger  

de l'arbre de Vie  

placé dans le Paradis de Dieu 

 

le vainqueur  

ne sera pas atteint  

par la seconde mort  

 

 

 au vainqueur   

je donnerai  

de la manne cachée  

et un caillou blanc  

avec un nom nouveau 

celui qui a de-l'oreille 

 qu'il entende  

ce que l'Esprit dit aux Églises  

celui qui a de-l'oreille 

 qu'il entende  

ce que l'Esprit dit aux Églises  

celui qui a de-l'oreille 

 qu'il entende  

ce que l'Esprit dit aux Églises  

celui qui a de-l'oreille 

 qu'il entende  

ce que l'Esprit dit aux Églises  

crainte piété science force conseil intelligence sagesse 

 


