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Session 12
I. PRIÈRE/REVUE

A. Mouvements de Panorama

1. Mouvements #1-9 .....................................................................Ancien Testament/
                   400 ans silencieux

2. Mouvements #10-12 ................................................................. Nouveau Testament

B. Chronologie: (Nouveau Testament)

1. Mouvement #10:  “La vie du Christ”

2. Mouvement #11: “Church Age”

(Opposition)Zacharie       Joseph       Baptême       Tentations

Elizabeth         Mary          (≈ 30)             “Satan”
 Trahison, 
Arrestation, 
Epreuves

. . .
Entrée
triomphale   

 Salle
 Haute

(Zach. 9:9)(Jn. 13-17)

Résurrection

Apparances

(1 Cor. 15)

Grande
Commission

(Matt. 28)

 Ascension

. . .

. . . . . .
(Obscurité)

(Popularité)
3-4 ans

. . . . . .

Transition        Jour de la       Témoignage à      Témoignage à            Témoignage à             Paul à 
                           Pentecôte       Jérusalem            Judea/Samare         endroits reculés             Rome

(Actes 1)         (Actes 2)        (Actes 2-7)                (Actes 8-12)            (Actes 13-28)           (Actes 28)

Paul
Voyage Missionnaire  #1             (13-14)
Conseil de Jérusalem              (15)
Voyage Missionnaire #2             (15-18)
Voyage Missionnaire #3             (18-21)

Epistles (Lettres)
    13............................................Paul
    8.............................................Générale
    1..............................................Apocalyptique
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II. SOMMAIRE DU LIVRE DE L’APOCALYPSE

A. Quatre approches interprétatives (à “Apocalypse”)

1. Un Prétérit (Passé)

a. Défini: Toutes les prophéties de l’Apocalypse ont été accomplies dans l’histoire des débuts 
de l’église (menant à et entourant les événements de l’An 70 ap. J.-C.).

b. Promoteurs: R.C. Sproul, Gary DeMar, William Barclay, H.B. Swete, Ray Summers

2. (Historique) (Present)

a. Défini: les prophéties de l’apocalypse donnent une vue panoramique de l’histoire de 
l’Église des Apôtres jusqu’à la seconde venue.

b. Promoteurs : les réformateurs (Luther, Calvin), Henry Alford, E.B. Elliott

3. (Idéaliste) Intemporelle

a. Défini: Apocalypse décrit dans un “graphique imaginaire” le grand principe de luttes et de 
conflits tout au long de l’âge de l’Eglise (approche allégorique).

b. Promoteurs: Augustin (influencé par Origène et Clément), William Hendriksen, W. 
Milligan, P.S. Minear, G. Beale

4. Futurist (futur)

a. Défini : les prophéties de l’Apocalypse (chapitres 4-22) sont dans l’avenir et non 
accomplies (approche herméneutique littérale ; promoteurs les millénaristes ou 
pré-millénaristes).

b. Promoteurs : G.R. Beasley-Murray, F. F. Bruce, George E. Ladd, Leon Morris (historique) ; 
John Walvoord, Charles Ryrie, Darrell Bock (providence).

N.B.  Cette étude permettra de suivre la vision “Futuriste” de l’interprétation            
            de l’Apocalypse. En outre, la vue permissive sera préférée.
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B. Trois (3) vues du millénaire

1. Définition du millénaire: Le terme (millénaire) est dérivé d’un mot latin signifiant “mille”. 
Il se réfère au règne millénaire de Christ de Apocalypse 20. (Aussi pendant lequel Satan 
est lié - Apocalypse 20: 1-3)

2. Texte de base: 

Apocalypse 20:4-6
 Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent 

place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du témoignage rendu 
par Jésus et à cause de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient pas adoré 
la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils 
vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 C’est la première résurrection. Les 
autres morts ne vécurent pas avant la fin des mille ans. 6 Heureux et saints ceux qui ont 
part à la première résurrection. La seconde mort n’a pas prise sur eux. Ils seront prêtres 
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans.

3. Débat théologique (sur le “millénaire”):

a. Amillennial: pas d’écrit, avenir, mille ans de règne terrestre du Christ (le royaume est 
spirituel uniquement).

b. Post-Millennial : Christ retourne “après” (post) le millénaire, le royaume n’est pas 
un littéral de milliers d’années, mais plutôt un âge d’or suscités par la prédication de 
l’Évangile.

c. Pré-millénial : Christ reviendra sur terre dans sa seconde venue d’établir et régnera les 
milliers d’années (millénaire) royaume messianique ou Davidique.

4. Débat pré-millénaire (sur “l’enlèvement”) :

a. Pré-tribulationniste : le ravissement de l’église se produit avant (“pré”) la tribulation 
de sept ans.

b. La mi-tribulationniste : le ravissement se produit au milieu de la Tribulation de sept 
ans.

c. Post-tribulationniste : le ravissement produit après (“post”) la tribulation de sept ans 
et en liaison avec la seconde venue.
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COMPARISONS

PRETERIST HISTORIQUE IDEALISTE FUTURISTE

VUE 
MILLENNAIRE

Amillennaire
or 

Postmillennaire
Chacun des 
trois vues

Amillennaire or 
Postmillennaire Pre-millennaire

VUE 
D'ENLÈVEMENT

Prétérits Partiel  
sont 

Post-Trib 
(les prétérits 
rejettent la 
venue du 
Christ).

Post-Trib Post-Trib Chacun des 
trois vues

* Extrait de Mark Hitchcock, La Fin, 45

C. Caractéristiques uniques de l’Apocalypse

1. Contient trois genres (types de forme littéraire) : épître (lettre), prophétie, apocalyptique

2. Contient des discours de Jésus (unique à l’extérieur des quatre évangiles et actes)

3. Livre apocalyptique compagnon du livre de Daniel (également des parties d’Ezéchiel et 
Zacharie)

4. Conclut la Bible comme un serre-livre (Genèse 1-2 commence dans un jardin ; Apocalypse 
21-22 conclut dans un nouveau jardin - nouveaux cieux et de la terre.
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III. CARTES BIBLIQUES DE “L’APOCALYPSE’’

A. PROTOCOLE/GRAPHIQUE

APOCALYPSE

Thème : “écrire, donc, ce que vous avez vu ce qui est maintenant et ce qui 
arrivera plus tard.” Apocalypse 1:19 NIV... Apercu du livre

Chapitre 1 Chapitres 2-3 Chapitres 4-22

“Ce que vous avez vu”
“Ce qui est

    maintenant”
“Ce qui prendra place 

plus tard”

•La Salutation
•La Vision

•7 Lettres à 7 
Eglises

Tribulation
4                                   19

Millénaire
                                     20

Etat d’éternité
21                                 22 

B. Thématique/Chapitre graphique (voir pré-millénariste)

CHAPITRE DES THEMES SUR L’APOCALYPSE

Evènements Âge de 
l’église Tribulation Millénaire

Jugement:
Grand

Trône Blanc 

Etat 
éternel

Au paradis 1 4-5 19-20 20
21-22

Sur terre 2-3 6-19 20 -----

*Extrait de Ryrie Etudier la Bible, 1549
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IV. EXPOSITION BIBLIQUE DE “APOCALYPSE”

      A. Aperçu du livre

Apocalypse 1:19 Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui va arriver ensuite.

B.   “Ce que vous avez vu” (Apoc. 1)

1. L’inscription indiquant

 Apocalypse 1:1-3 
 Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l’a confiée à Jésus-Christ pour qu’il 

montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt; et Jésus-Christ, en envoyant son 
ange, l’a fait connaître à son serviteur Jean. 2 En tant que témoin, celui-ci a annoncé la 
Parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage: il a annoncé 
tout ce qu’il a vu. 3 Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux 
qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche.

2. Les Instructions

 Apocalypse 1:9-11 
 Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance 

dans l’union avec Jésus, j’étais dans l’île de Patmos parce que j’avais proclamé la Parole 
de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. 10 Le jour du Seigneur, l’Esprit de Dieu se 
saisit de moi, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. 
11 Elle disait: Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces sept Eglises: Ephèse, 
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.

      Apocalypse 1:17-18
 Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur 

moi en disant: N’aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, 18 le vivant. J’ai été 
mort, et voici: je suis vivant pour l’éternité! Je détiens les clés de la mort et du séjour des 
morts. 
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C.    “Ce qui est aujourd’hui” (Apoc. 2-3)

1. Contenu : sept lettres à sept églises

                                                 (From Ryrie NIV Study Bible, 1722)

2. Contexte : L’importance des sept églises

a. Églises historiques

b. Églises représentantes

c. Les églises prophétiques (représentant “époques” de l’âge de l’Eglise)  (?)
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3. Analyses : message aux sept églises

Les Sept lettres aux Sept Eglises

Église Sujet Thème

Question clé
(Famille d’église

Famille
personnelle,

Vie personnelle)

Éphèse Une église qui 
dévie

Quitter notre 
premier amour

Jésus Christ est-il au 
centre de ma vie?

Smyrne Une église qui 
souffre

Souffrir pour notre 
foi

Pourrais-je rest6er 
fidèle au Christ pour 

toujours jusqu’au 
point de la mort? 

Pergame Une église qui 
s’égare

Difficultés à 
comprendre

Quelles sont les bases 
d’une vie chrétienne?

Thyatire une église qui 
pêche

Tolérer les fausses 
doctrines et les 

fausses moralités

Suis-je pure dans ma 
foi et ma conduite au 

quotidien?

Sardes Une église qui 
dort

Vivre sur les gloires 
passées

Ma foi est-elle fraiche? 
Constante ? vivante et 

active ?

Philadelphie
Une église 
qui mesure 

(l’opportunité)

Saisir l’opportunité 
offerte d’évangéliser

Est-ce que j’ai un 
sens de l’urgence 

spirituelle?

Laodicée Une église 
stagnante

Rester lucide dans 
la Bataille du pour 
l’âme des hommes

Suis-je ouvert, utile et 
disponible pour Dieu ?
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D.   “CE QUI S’APPLIQUERA PLUS TARD”

1. Revue “Quatre approches interprétatives (de ‘Apocalypse’)”, p. 209.

2. L’interprétation de l’Apocalypse (chapitres 4-22)

Eternité1000(Église)

(Église)

(Église)

(Église)

(Église)

(Église)

Israël

Israël

Israël

Israël

Israël

Israël

Tout est accompli avec le mystère de l’incarnation

Pré-millénaire

Pré-millénaire
Post-tribulation

Pré-millénaire
Mid-tribulation
Pré-millénaire
Enlèvement- 
partiel

Evangelisation
Post-millénaire

Amillennaire 
évangélique

Réalisée
Eschatology
(C.H. Dodd)

1000

1000

1000Tribulations

L’église établit un 
royaume

Âge de l’église inclus 
les tribulations et le 

Royaume 

Tribulations

Tribulations

Tribulations

Eternité

Eternité

Eternité

Eternité

Eternité

CONSOMMATION FINALE 
Vues évangéliques divergentes des prophéties non accomplies

1Ce tableau est un résumé du matériel clé trouvé dans Robert P. Lightner, Prophecy 
in the Ring, pp. 32-58. Les idées de cette section ont été modifiées sous forme de 
graphique.
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V. VUE PRÉ-TRIBULATIONNISTE, PRÉ-MILLNARISTE, 
 (le point de vue de l’auteur ; voir la discussion précédente pour d’autres vues d’une manière plus 

large)
A. L’enlèvement

1. Calendrier: après l’apocalypse 2-3 (c.-à-d. L’âge de l’Église)

2. Points de vue : pré-tribulationniste, mi-tribulationniste, post-tribulationniste, partielle, 
pré-colère (mi-point de la dernière moitié de la tribulation), et pas d’enlèvement.

3. Pré-tribulationniste passages clés

a. 1 Thessaloniciens 4:13-18 
 Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux 

qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste 
des hommes, qui n’ont pas d’espérance. 14 En effet, puisque nous croyons que Jésus 
est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 
ceux qui sont morts. 15 Car voici ce que nous vous déclarons d’après une parole du 
Seigneur: nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne 
précéderons pas ceux qui sont morts. 16 En effet, au signal donné, sitôt que la voix 
de l’archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même 
descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. 
17 Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble 
avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons 
pour toujours avec le Seigneur. 18 Encouragez-vous donc mutuellement par ces 
paroles.

b. 1 Corinthiens 15:51-52 
  Voici, je vais vous révéler un mystère: nous ne passerons pas tous par la mort, 

mais nous serons tous transformés, 52 en un instant, en un clin d’œil, au son de la 
trompette dernière. Car, lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront 
pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. 

c. Jean 14:1-3  
 Jésus dit: Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. 

2 Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures; si ce n’était pas vrai, 
je vous l’aurais dit: en effet je vais vous préparer une place. 3 Lorsque je vous aurai 
préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, 
vous aussi, là où je suis. 
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4. Corrélation à Daniel 9 (“Soixante-dix Sept’’)

a Se référer à la Session 9 et la discussion sur Daniel 9 et les “Soixante-dix Sept.”s.”

b. Question théologique : Existe-t-il des “signes” prophétique de l’arrivée très proche de 
l’enlèvement au Ciel?

Y aurait-il un compte à rebours avant le décollage ? D’après les preuves bibliques, 
c’est qu’il n’y en aura pas. L’enlèvement peut se produire à tout moment en 
ce qui concerne les prophéties inaccomplies... Dieu a décrété un moment 
culminant, décisif quand il va saisir les rênes des affaires du monde, apporter à 
la méchanceté un jugement, et d’établir la justice sur la terre... Avant ce tonnerre 
d’événements, cependant, il n’y aura pas de compte à rebours ou avertissement. 
En ce qui concerne les préparatifs de cette ascension prophétique, “tous les 
systèmes sont rendez-vous.” Il pourrait soulever sa trompette à tout moment.

(Stanley Ellisen, Biographie d’une grande planète, 128-129)

DANIEL 
9:20-27

“SOIXANTE DIX SEPT (SEMAINES)”

7 62 1
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B. Tribulations et la seconde venue

1. Passages clés

a. Daniel 9:24-27 
 Une période de soixante-dix septaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville 

sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec les péchés, et 
pour expier, les fautes ainsi que pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir 
vision et prophétie, et pour conférer l’onction à un sanctuaire très saint. 25 Voici 
donc ce que tu dois savoir et comprendre: Depuis le moment où le décret ordonnant 
de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu’à l’avènement d’un chef 
ayant reçu l’onction, il s’écoulera sept septaines et soixante-deux septaines. La ville 
sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés, en des temps de détresse. 26 A 
la fin des soixante-deux septaines, un homme ayant reçu l’onction sera mis à mort, 
bien qu’on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront 
détruits par le peuple d’un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme 
par une inondation, et jusqu’à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été 
décrétées. 27 L’oint conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d’une 
septaine et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande. Dans le 
Temple sera établie l’abominable profanation, et cela durera jusqu’à ce que l’entière 
destruction qui a été décrétée s’abatte sur le dévastateur.

b. Matthieu 24:21  
 Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu’on a connu depuis le 

commencement du monde; et jamais plus, on ne verra pareille souffrance.

c. Apocalypse 6:15-17 
  Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les 

puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des 
cavernes et parmi les rochers des montagnes. 16 Ils criaient aux montagnes et aux 
rochers: Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le 
trône, loin de la colère de l’Agneau. 17 Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui 
peut subsister?

d. Jérémie 30:7 
 Malheur! Quel jour terrible!
     Il n’y en a pas d’autre semblable à celui-là!
     C’est un temps de détresse pour les descendants de Jacob,
     mais ils en seront délivrés.



Page 220 | Session 12 | Panorama of the Bible, Revised Edition  

2. Principaux objectifs de la tribulation. 

a. Amener la repentance a la nation d’Israël (Jér.30:7)

b. Essayez et tester les habitants de la terre (Apoc. 3:10)

c. Répondre à la question théologique de “qui a le droit de gouverner” (pas anti-christ ; 
Rév. 16:2 à 15:3-4)

d. Mener à bien la réalisation du ’’temps des gentilles” (Lc. 21:24)

3. Les chapitres principaux de la Tribulation (dans “Apocalypse”)

a. Apocalypse 6-19

b. Événements:

(1) Jugements de scellés (6)

(2) 144,000 (7)

(3) Juges de trompette

(4) Deux témoins  (11)

(5) Guerre (12)

(6) La bête et son prophète  (13)

(7) Bol jugements  (16)

(8)  Babylone (17-18)

(9) Seconde venue  (19)

(10) Armageddon (19)
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4. La seconde venue

a. Matthieu 24:30 
 C’est alors que le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les 

peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l’homme venir sur les nuées 
du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. 

b. Apocalypse 1:7 
 Voici! Il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l’ont 

transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen!

c. Luc 17:24 
      L’éclair jaillit d’un point du ciel et l’illumine d’un bout à l’autre. Ainsi en sera-t-il du 

Fils de l’homme en son Jour. 

d. Zacharie 14:4,9 
 En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté 

du levant. Le mont des Oliviers se fendra d’est en ouest en deux parties; une immense 
vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l’autre moitié 
au sud.  

          9 En ce jour-là l’Eternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l’Eternel sera le seul 
Dieu et on le priera lui seul. 

Remarque : Caractéristiques de la Seconde 
Venue 

1. Soudain et inattendu (Matt. 24:42)
2. Personnels (Actes 1:9-11)
3. Visible (Apoc. 1:7)
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5. Deuxième Venue : conséquences

a. Fin de tribulation

b. Résurrections

c. Jugements

d. Règne commence (Royaume Millénaire sur la terre)

e. Liaison de Satan

C. Millénaire

a. Ésaïe 9:6-7 
 Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de 

David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur 
la justice, dès à présent et pour l’éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées 
célestes dans son ardent amour. 7 Le Seigneur a lancé un message contre Jacob, et il 
s’abat sur Israël.

b. Luc 1:32-33 
 Il sera grand. Il sera appelé «Fils du Très-Haut», et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son ancêtre. 33 Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et 
son règne n’aura pas de fin.

c. Apocalypse 20:4-6 
  Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent 

place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du témoignage 
rendu par Jésus et à cause de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient 
pas adoré la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et 
leur main. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 C’est la première 
résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des mille ans. 6 Heureux 
et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n’a pas prise 
sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 
mille ans.
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Aperçu: Textes clés sur le Millénaire 

1. Isaïe 2:1-5

2. Isaïe 11:1-16

3. Isaïe 32:1-20

4. Isaïe 35:1-10

5. Isaïe 60:1-22

6. Jérémie 31:1-40

7. Jérémie 33:1-26

8. Ezéchiel 37:14-28

9. Amos 9:11-15

10. Zacharie 14:6-21

(Extrait de Mark Hitchcock, La Fin, 400)

D. Grand Trône Blanc du Jugement

1. Passage clé

Apocalypse 20:11-15
 Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s’enfuirent 

loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de trace. 12 Je vis les morts, les grands 
et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi 
un autre livre: le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d’après ses actes, suivant 
ce qui était inscrit dans ces livres. 13 La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le 
royaume des morts avaient rendu ceux qu’ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun 
conformément à ses actes. 14 Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans 
l’étang de feu. Cet étang de feu, c’est la seconde mort. 15 On y jeta aussi tous ceux dont le 
nom n’était pas inscrit dans le livre de vie.

2. Le : jugement juste du mort à laquelle on n’a pas cru

• Le contraste de jugement des croyants’ fonctionne à la “Bēma” sceaux de jugement  (2 
Cor. 5:9-10).
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E. Les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre

1. Passage clé : Apocalypse 21-22

2. Contraste Clé:

a. L’humanité commence dans un nouveau monde, un nouveau jardin  (Gen. 1-2).

b. L’humanité se termine dans un monde nouveau, un nouveau lieu (Apoc. 21-22).

3. Réponse importante :

a. Question : “Qui a le droit de régner?”

b. Réponse:

Apocalypse 22:12-13
  Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J’apporte avec moi mes récompenses pour rendre 

à chacun selon ses actes. 13 Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin. 

PSAUME 150 

1 Louez l’Eternel!
Louez Dieu dans son sanctuaire!
Louez-le dans l’étendue céleste où éclate sa puissance!
2 Louez-le pour ses hauts faits,
louez-le pour son immense grandeur!
3 Louez-le au son du cor,
louez-le au son du luth, au son de la lyre!
4 Louez-le avec des danses et au son des tambourins!
Louez-le avec le luth et avec la flûte!
5 Louez-le par les cymbales bien retentissantes!
Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat!
6 Que tout ce qui vit loue donc l’Eternel!
Louez l’Eternel!
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VI. CONCLUSION

A. Pouvez-vos nommer les “Douze Muovements” du Panorama de la Bible?

B. Pouvez-vous dessiner la chronologie du Panorama à travers tous ses mouvements?




