
Dieu rassemble les forces du mal (incarnées dans le gouvernement et la religion mon-
diale) pour les punir et les conduire vers le jugement dernier.

La 6è et la 7è coupe de la colère de Dieu pré-
pare et précise le jugement dernier 
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Texte : Apocalypse 16 : 12-21

Proposition :   

1) Le jugement divin est PRÉDÉTERMINÉ (les prophéties bibliques)
2) Le jugement divin est PRÉPARÉ V. 12-16
3) Le jugement divin est PRÉCISÉ V. 17-21

INTRODUCTION

Le pasteur et commentateur Herman Hoeksema fait une remarque importante pour 
nous aider à bien comprendre et interpréter les 7 coupes de la colère de Dieu :

« Nous ne devons pas nous tromper sur l'élément temps dans ces sept coupes de colère. Il faut sur-
tout vous avertir une fois de plus de ne pas considérer ces sept    coupes    comme étant strictement suc   -  
cessi   ves   .  Ainsi, il n’est pas nécessaire que la première de ces sept coupes soit terminée avant que la
seconde ne soit versée, que le troisième doit attendre que la seconde ait fait son effet, la quatrième 
pour l'accomplissement de la troisième, etc.

Nous devons plutôt concevoir ces sept coupes comme étant sur la terre en même temps, de sorte que
toute leur misère se combine finalement en un seul grand effet. »

Source : Herman Hoeksema, « Behold He Cometh – An Exposition of the book of Revelation », Reformed Free Publi-
shing Association, Grand Rapids, Michigan, 1986, page 542. Traduction : Google traduction, corrigée par moi. Les 
soulignements sont de moi. 

Cette affirmation est partagée par le pasteur et commentateur William Hendriksen. En
parlant de la sixième coupe, il dit :

« Celle-ci, comme les précédentes, et à la différence de la septième, qui est le jugement dernier, se 
répète constamment au cours de l’histoire. Mais, comme les autres coupes, elle ne sera pleinement 
réalisée qu’à la veille du dernier jour ». 

Source : William Hendriksen, « Apocalypse plus que vainqueurs » Éditions Grâce et Vérité, 2010, page 172. Le souli-
gnement est de moi. 
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Rappelons certains faits concernant les 7 coupes de la colère de Dieu : 

1)  Les quatre premières coupes concernent des plaies sur la nature.

2)  La cinquième est versée sur le trône de la Bête (de l’Antichrist) : alors que les 
chrétiens sont réduits à la pauvreté et à la misère, le Malin semble avoir le contrôle 
absolu sur le commerce et l’industrie, sur la science, sur les arts, sur la philosophie et 
sur la religion, les hommes sont finalement déçus et l’autorité de la Bête est question-
née, son pouvoir est amoindri, sa séduction ne fonctionne plus, leur confiance au sys-
tème est abandonnée et l’on met en doute sa supposée divinité qu’on a adorée.

3)  La sixième coupe (Ap. 16 : 12-16) introduit Armageddon. Lorsque le monde sera
rassemblé pour la dernière bataille livrée par Satan contre l’Église (le gouvernement 
mondial antichrétien, la religion antichrétienne), alors que la détresse de l’Église sera 
grande et que les enfants de Dieu seront opprimés de toutes parts, ils crieront à l’aide.
Alors, d’une manière soudaine, Christ apparaîtra pour délivrer son peuple. Cette tri-
bulation finale, et cette apparition glorieuse de Christ sur les nuées pour délivrer son 
peuple, voilà Armageddon.

4)  La septième coupe (Ap. 16 : 17-21) nous décrit de façon très vivante la terreur du 
jugement dernier. C’est la chute finale de Babylone et de tous ceux qui ont la 
marque de la Bête. Tout ce qui faisait leurs délices est anéanti. C’est la manifestation 
finale de la colère de Dieu. Malgré l’extrême sévérité du jugement divin, les hommes 
s’endurcissent et blasphèment Dieu. 

I)  LE JUGEMENT DIVIN EST PRÉDÉTERMINÉ

Les Saintes Écritures nous instruisent sur la chute de l’homme en Genèse 3 et les 
conséquences épouvantables et permanentes de l’introduction du péché dans sa desti-
née : la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Le verset 15 du même 
chapitre nous donne la solution divine au problème du péché : la venue du Messie 
dans la glorieuse Personne de Jésus-Christ. 

A) Prophétiquement

Genèse 3 : 14-15
14 Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes 
et entre tous les animaux des champs; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous 
les jours de ta vie. 15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: 
celle-ci t'écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon.
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L’Ancien et le Nouveau Testament fourmillent de versets proclamant la victoire finale
du Messie Jésus-Christ pour vaincre le péché, le diable et le monde hostile à Dieu, 
pour établir son Royaume. Jésus-Christ est le thème principal de la bible et son fil 
conducteur. L’étude de ce thème reflète richement la sagesse de Dieu et de chacun de 
ses attributs infinis. Prions l’Éternel de nous révéler Jésus-Christ dans les pages de sa 
Sainte Parole!

Colossiens 2 : 2-3
 2 Afin que leurs cœurs soient consolés, et liés étroitement ensemble dans la charité, pour être enri-
chis d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père, et de Christ, 3 En qui 
sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science.

B) Progressivement

Dans l’Ancien Testament, nous voyons comment Dieu a préparé la venue et l’arrivée 
de Jésus-Christ dans le monde. Le Nouveau Testament nous décrit et nous explique la
vie et l’œuvre de rédemption de Jésus-Christ ainsi que la propagation de l’Évangile 
dans l’espace et dans le temps. 

Le livre de l’Apocalypse est le livre du dévoilement du Grand Roi Jésus-Christ et 
comment il fait avancer son Royaume depuis son ascension dans le ciel dans l’his-
toire des hommes malgré l’opposition systématique et permanent de Satan et de ses 
serviteurs. 

C) Pro  chainement  

L’Apocalypse nous présente également la progression du Royaume de Christ par les 7
sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. 

Les 4 premières coupes concernant la nature, la cinquième le trône de l’Antichrist, la 
sixième la bataille d’Armageddon et la septième, une introduction au jugement der-
nier. 

II)  LE JUGEMENT DIVIN EST PRÉPARÉ  V. 12-16

A) Providentiellement v. 12

 12 Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate; et son eau sécha, pour que le 
chemin des rois de l'Orient fût préparé. 
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La doctrine de la providence nous apprend que le Seigneur lui-même est au contrôle 
des circonstances des hommes sur la terre (les agents de changement, les époques ap-
propriées, les endroits et le caractère des événements). C’est sous la direction divine 
que se produit l’asséchement de l’Euphrate. Le grand fleuve s’assèche pour laisser 
passer les rois ennemis qui viennent de l’Orient. Rappelons que l’Euphrate était la 
frontière naturelle entre l’Orient (avec sa plus grand ville Babylone) et l’Occident. Sa
longueur était de 2900 kilomètres (1800 milles). Pour Israël, c’était la frontière 
d’avec les nations païennes. 

Hoeksema est persuadé que la référence à l’Euphrate doit être interprété symbolique-
ment comme la frontière entre l’Orient (Chine, Inde, pays musulmans) et l’Occident 
« christianisé » comme l’Angleterre, l’Europe, et les États-Unis. L’Occident a histori-
quement dominé le monde politiquement, économiquement et religieusement. 

" Elles (les nations de l’Orient) vivaient plus ou moins séparées et isolées. Mais le temps viendra, 
comme l'Écriture nous le dit plus d'une fois, où ces nations prendront une position définitive contre 
Dieu Tout-Puissant et Son Oint pour la bataille pour détruire l’Église, imposer leurs dieux et domi-
ner le monde. Ce moment est arrivé avec la sixième et la septième coupe.» 

Source : Herman Hoeksema, « Behold He Cometh – An Exposition of the book of Revelation », Reformed Free Publi-
shing Association, Grand Rapids, Michigan, 1986, page 546 Traduction : Google traduction, corrigée par moi. 

La sphère d’influence de l’Occident sera contesté par l’Orient dans tous les domaines.
Dieu lui-même a enlevé les obstacles pour permettre aux rois de l’Orient de vouloir 
dominer le monde et de détruire la véritable Église chrétienne. 

Les Écritures nous enseignent que le Seigneur assèche les « eaux » soit pour la ré-
demption ou pour le jugement. 

Exode 14 : 21-22
 21 Or, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer, toute la nuit, par un fort vent 
d'Orient; et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 22 Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu
de la mer à sec; et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. 

La bible nous apprend que la victoire finale appartient à Dieu :

Apocalypse 20 : 8-10
 8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les 
assemblera pour combattre; et leur nombre est comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la 
surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée; mais un feu venant 
de Dieu descendit du ciel et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu 
et de soufre, où sont la bête et le faux prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des 
siècles.



5
B)  Prodigieusement v. 13-14

 13 Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux pro-
phète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des esprits de démons, 
qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler 
pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. 

La trinité infernale du mal est à l’œuvre. Le dragon, c’est Satan lui-même. La bête, 
c’est l’Antichrist (avec son gouvernement mondial) et le faux prophète (avec sa reli-
gion et sa philosophie mondiale. Ce sont des esprits de démons séducteurs. 

Ce sera l’œuvre missionnaire antichrétienne. Le but du dragon (Satan) est de gagner 
le monde entier pour l’adhésion à son royaume. Le but du Seigneur est de rassembler 
ses ennemis en vue de les punir et de les détruire. Dans les mains de Dieu, Satan de-
vient son propre artisan et l’instrument de sa propre destruction. 

Ce sont les rois de l’Orient qui initient la volonté de destruction de l’Église mais les 
rois de la terre et du monde entier les suivent. Cette guerre contre l’Église est com-
mencée depuis longtemps, elle s’est poursuivie tout au long de l’histoire et elle attein-
dra son paroxysme juste avant la fin.

Les moyens utilisés seront puissants : des prodiges et des miracles mensongers. 

2 Thessaloniciens 2 : 9-12
 9 L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des pro-
diges et de faux miracles, 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, 
parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. 11 C'est pourquoi Dieu leur en-
verra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge; 12 Afin que tous ceux qui 
n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés.

Mais le Seigneur intervient et c’est « le grand jour du Dieu tout-puissant » :

Joël 2 : 11
11 Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée; car son camp est fort nombreux, l'exécuteur 
de sa parole est puissant. Certainement le jour de l'Éternel est grand et terrible; qui pourra le sou-
tenir?

Sophonie 1 : 14-18
 14 Le grand jour de l'Éternel est proche; il est proche, et vient en toute hâte. La voix du jour de 
l'Éternel retentit; là l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. 15 C'est un jour de colère 
que ce jour-là; un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de désolation, un jour de té-
nèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillards, 16 Un jour de trompettes et d'alarmes 
contre les villes fortes et contre les hautes tours. 17 Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils 
marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu 
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comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. 18 Ni leur argent, ni leur or ne pourront 
les délivrer au jour de la colère de l'Éternel; et par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé; 
car c'est d'une entière destruction, c'est d'une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la 
terre.

C)  Profitablement v. 15-16

15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne
marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. 16 Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en 
hébreu Armageddon (montagne de la déroute).

1  er   profit   : la promesse

La description de la vision est interrompue par une promesse et une exhortation. 
Quatre éléments sont compris :

1)  ...un avertissement « je viens comme un voleur ». L’idée de la soudaineté et de 
l’imprévisibilité est forte.

1 Thessaloniciens 5 : 2-3
2 Vous savez bien, en effet, vous-mêmes, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la 
nuit. 3 Car lorsqu'ils diront: Paix et sûreté! alors une ruine subite les surprendra, comme les dou-
leurs surprennent la femme enceinte; et ils n'échapperont point.

Matthieu 24 : 42-43
42 Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. 43 Or, considérez ceci,
que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne 
laisserait pas percer sa maison. 44 C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts; car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.

2)  ...une promesse « heureux celui qui veille ».

3) ...une exhortation « et qui garde ses vêtements ». Il nous faut conserver « la robe 
de justice de Christ » et ne pas se laisser séduire par de fausses doctrines anthropo-
centriques.

4) ...un rappel « afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte ». La nudi-
té spirituelle, c’est un salut basé sur l’homme et non sur Christ. 

2  e   profit   : : la bataille finale 
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Le pasteur Paulin Bédard fait de judicieuses observations sur le sens d’Armageddon :

« Har signifie montagne et Maguédon réfère sans doute à la ville de Méguiddo dans la Bible, située
dans la région du Carmel, près d’un étroit passage entre la côte et la vallée d’Esdralon ou Jizreel, 
l’un des champs de bataille importants de l’histoire ancienne et sacrée. Barak et Déborah ont vain-
cu les rois des Cananéens à Méguiddo (Juges 4; 5:19). Le roi croyant Josias fut tué à Méguiddo du-
rant sa bataille contre le Pharaon Néko d’Égypte (2 Rois 23:29-30; Zacharie 12:11). À cause de 
son importance dans l’histoire de la révélation, ce champ de bataille a pu devenir le symbole du 
lieu de la bataille finale qui sera engagée par les royaumes du monde contre le peuple de Dieu.

Toutes sortes d’interprétations farfelues ont été données au sujet de cet Harmaguédon. Certains
pensent que cette bataille serait une guerre entre deux groupes de nations actuelles, par exemple
la Russie et les peuples musulmans contre le monde anglo-saxon; ou bien la Russie, l’Italie et le
Japon contre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis; ou bien l’Allemagne, l’Italie et le
Japon contre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Les dispensationalistes pensent que cette bataille doit être prise littéralement et qu’elle aurait lieu
immédiatement à la fin des supposés sept ans de tribulations. Cette période de sept ans de catas-
trophes culminerait par l’épouvantable bataille d’Harmaguédon. Cette bataille aurait lieu en
Palestine et réunirait des armées représentant toutes les nations de la terre venues combattre
Israël. Jésus reviendrait alors avec son Église. Il descendrait sur terre pour y détruire l’Antichrist 
et tous ses ennemis et pour y établir son royaume terrestre pendant mille ans. Toute cette interpréta-
tion tourne autour d’une fausse distinction entre Israël et l’Église et se fonde sur l’idée que Dieu 
aurait deux plans différents pour ces deux peuples. Elle repose aussi sur une incompréhension de la
nature hautement symbolique de l’Apocalypse qui est interprétée de façon beaucoup trop littérale.

Notre compréhension de ce livre nous amène à conclure que la bataille d’Harmaguédon n’a rien à
voir avec un rassemblement de chars d’assaut blindés ni avec une supposée culmination de sept
ans de grande tribulation, suivis d’un millénium terrestre pour les juifs.

Harmaguédon est en réalité le symbole des batailles où les croyants sont opprimés et où Dieu, de
façon soudaine, révèle sa puissance pour délivrer son peuple et vaincre l’ennemi. La grande et
dernière bataille d’Harmaguédon dont il est question dans ce texte est le moment où Satan, les
gouvernements antichrétiens (la bête) et les religions antichrétiennes (le faux prophète) seront
réunis contre l’Église pour la bataille finale. Opprimés de toute part, les enfants de Dieu seront
soudainement délivrés lorsque Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire. C’est la raison pour
laquelle Harmaguédon fait partie de la sixième coupe, suivie de la septième qui est le jour du
jugement dernier. La sixième est en train de se déverser tout au long de l’histoire. Les troupes se 
rassemblent progressivement. Sa pleine réalisation aura toutefois lieu juste à la fin, juste avant le
jugement dernier. »

Source : Pasteur Paulin Bédard, https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-16-les-deux-derni
%C3%A8res-coupes-de-la-fureur-de-dieu#/, page 4

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-16-les-deux-derni%C3%A8res-coupes-de-la-fureur-de-dieu#/
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-16-les-deux-derni%C3%A8res-coupes-de-la-fureur-de-dieu#/
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Plusieurs moyens seront utilisés par les esprits de démons pour rassembler les troupes
ennemies de Dieu : les politiciens, les médias, les faux théologiens, les philosophes, 
les arts, la science, la culture et l’éducation, etc. Le tout sera manifesté dans une mul-
titude de projets, de méthodes et d’entreprises diaboliques.

Le regroupement de ces forces du mal dans la guerre finale visera l’anéantissement 
des saints et la destruction de la véritable Église chrétienne fidèle. 

III)  LE JUGEMENT DIVIN EST PRÉCISÉ V. 17-21

A)  Immuablement v. 17

  17 Le septième ange versa sa coupe dans l'air; et il sortit du temple du ciel, du trône une grande 
voix, qui disait: C'en est fait. 

La septième coupe décrit la destruction finale et complète du royaume de l’Antichrist.
Elle suit immédiatement la bataille d’Armageddon. Nous savons que l’air est indis-
pensable au maintien de la vie. De plus, les Écritures nous parlent de l’air et de sa re-
lation avec Satan :

Éphésiens 2 : 2
 2 Dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puis-
sance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion; 

Apocalypse 9 : 1-3
 1 Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre; et la clef du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. 2 Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il mon-
ta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis 
par la fumée du puits; 3 Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre; et on leur 
donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.

Après que le septième ange verse la septième coupe, la voix de Dieu lui-même se fait 
entendre pour confirmer que le jugement est complété, réalisé et accompli. 

L’expression « c’en est fait » signifie que la colère de Dieu est consommée, qu’elle 
est complète, et que le but final est atteint. 

B)  Impitoyablement v. 18-20

18 Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un grand tremblement de terre; un si grand 
tremblement, qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. 19 Et la 
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grande cité fut divisée en trois parties; les villes des nations furent renversées, et Dieu se souvint de 
la grande Babylone, pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. 20 Et toute île s'en-
fuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. 

L’ampleur du jugement est soulignée par « des voix, des tonnerres, des éclairs et un 
grand tremblement de terre. C’est un jugement universel et même cosmique. 

La sévérité du jugement est exprimée par le fait qu’il est unique et rien de semblable 
n’a été observé dans toute l’histoire des hommes sur la terre et de toutes les époques. 

Ce sera absolument terrifiant : la dislocation de la création toute entière, des écroule-
ments gigantesques, des renversements, des crevasses, des anéantissements, des cata-
clysmes et des ravages incomparables et indescriptibles. Les beautés naturelles ma-
gnifiques et gigantesques vont complètement disparaître. 

Daniel 12 : 1-2
 1 En ce temps-là, se lèvera Micaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple; et 
ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce 
temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le 
livre. 2 Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. 

Exode 19 : 16-18 (le décalogue)
16 Et le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la mon-
tagne, et un son de trompette très fort; et tout le peuple qui était au camp, trembla. 17 Alors Moïse 
fit sortir le peuple du camp, au-devant de Dieu; et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. 18 Or, le 
mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu; et sa fumée montait 
comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort.

C)  Immodérément v. 21

 21 Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle, du poids d'un talent; et les hommes blas-
phémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande.

Les grêlons sont énormes : du poids d’un talent (environ une centaine de livres). Cela
symbolise l’énormité de la force de frappe du jugement de Dieu. La catastrophe est 
énorme et terriblement destructrice. La dureté, la profondeur de la corruption et de la 
rébellion des pécheurs est illustrée par le fait qu’ils blasphémèrent Dieu et ne se re-
pentirent pas. C’est donc leur perdition éternelle!

La destruction des forces du mal a aussi pour but de faire éclater la gloire de Dieu et 
la grandeur de la rédemption de son Église. 
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APPLICATIONS

1) Rappelons-nous sans cesse que ce que Dieu a promis, il l’accomplira! Étudions la 
prophétie car elle est une grande source de paix et de joie! 

2) Soyons dans l’admiration devant la souveraineté et la providence divine qui 
contrôle tous les événements de l’univers et de la terre. Dieu dirige la vie humaine 
dans ses aspects collectifs et dans ses aspects individuels. Pas un détail ne lui 
échappe! Tout est sage et reflète les attributs du Seigneur!

3) Satan manifeste sa folie de s’opposer à Dieu. Son orgueil est incommensurable et 
il s’obstine dans son combat malgré qu’il sait pertinemment qu’il est perdant! Ses ser-
viteurs lui ressemblent!

4) Soyons encouragés par la promesse du Seigneur. Suivons son précieux conseil de 
persévérer et d’être vigilants. Gardons les vérités du salut pures et centrées sur la Per-
sonne et l’œuvre de Jésus-Christ. 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SAUVEUR ET SEI-
GNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT ADORÉ, LOUÉ ET EXALTÉ ÉTERNELLE-

MENT!

A   M   E   N   !



 

 


