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Proposition :   

1) La réjouissance est COMMANDÉE V. 20
2) La réjouissance est COMPARÉE V. 21-23
3) La réjouissance est COMPLÉTÉE V. 24

INTRODUCTION

Dans le verset 1 à 6 du chapitre 17 l’Apocalypse, le châtiment de la grande prostituée 
qui est assise sur les grandes eaux (v. 1) et sur une bête écarlate (v. 3) avait été pro-
phétisée

1 Et l'un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint et me parla, en disant: Viens, je te montre-
rai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grosses eaux, 2 Avec laquelle les rois 
de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la 
terre. 3 Et il me transporta en esprit dans un désert; et je vis une femme assise sur une bête de cou-
leur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant sept têtes et dix cornes. 4 La femme était vêtue 
de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles; elle tenait à la main une 
coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. 5 Et sur son front était écrit 
un nom: Mystère: Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la 
terre. 6 Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la 
voyant, je fus saisi d'une grande stupeur.

Nous avons adopté la position que la prostituée représentait le système religieux et 
que la bête représentait le système politique. Dans le chapitre 18, le jugement décrit 
est celui du système religieux (corrompu par l’idolâtrie, la convoitise des richesses, 
de la doctrine, la collaboration et le soutien du système politique de l’Antichrist, les 
activités de préparation de la religion mondiale apostate et de pratiques 
démoniaques , d’immoralité et de débauche (« la demeure des démons ») 
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Cette chute sera dévastatrice, complète, irréversible et rapide. Tous ses collaborateurs 
seront concernés : les rois et les marchands de la terre ainsi que les travailleurs de la 
mer. Ce sera un anéantissement total et complet. Tous les agents du mal pleurerons, 
se lamenterons,  et s’apitoierons. Ils vivront dans la peur et l’angoisse du jugement fi-
nal qu’ils pressentent. Leurs pertes seront énormes. 

Le Seigneur nous a montré comment ses ennemis ont été jugés. Il commande mainte-
nant à ses serviteurs (ceux du ciel et de la terre) de se réjouir parce que la justice et la 
sagesse parfaite de Dieu sera rendue manifeste. La rétribution sera précise et adaptée 
aux fautes commises envers ses enfants et serviteurs. 

I)  LA RÉJOUISSANCE EST COMMANDÉE  V. 20

20 O ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes; car Dieu a exercé 
ses jugements sur elle à cause de vous. 

A)  Un commandement   inspiré de la prophétie  

Dans nos sermons précédents, nous avons constaté que le Seigneur utilise souvent des
exemples tirés de l’Ancien Testament comme la destruction de l’Égypte (Exode 14 : 
26-28), de Tyr (Ézéchiel 28 : 1-18 comme « type » du système de Satan) et de Baby-
lone (Ésaïe 14 : 9-14) pour illustrer comment son jugement fonctionne. 

Exode 24 : 26-28 (Ostervald)
26 Et l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, 
sur leurs chars et sur leurs cavaliers. 27 Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna 
vers le matin dans son lit; et les Égyptiens s'enfuyant la rencontrèrent, et l'Éternel jeta les Égyptiens
au milieu de la mer. 28 Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute 
l'armée de Pharaon, qui étaient entrés après les Israélites dans la mer; il n'en resta pas un seul. 

Ézéchiel 28 : 1-18 (Ostervald)
1 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces termes: 2 Fils de l'homme, dis au prince de Tyr: 
Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit: Je suis Dieu; je suis
assis sur un trône de dieux au sein des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu; 
parce que tu penses être un dieu, 3 Certes, tu es plus sage que Daniel, aucun mystère n'est obscur 
pour toi; 4 Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence; tu as amassé de l'or
et de l'argent dans tes trésors; 5 Tu as accru ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton 
commerce, et à cause de ta puissance ton cœur s'est élevé; 6 A cause de cela, ainsi a dit le Seigneur,
l'Éternel: 7 Parce que tu penses être un dieu, à cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des
étrangers, les plus violents d'entre les peuples, qui tireront leurs épées contre ton éclatante sagesse, 
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et souilleront ta beauté. 8 Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras, comme meurent les bles-
sés à mort, au milieu des mers. 9 En face de ton meurtrier, diras-tu: "Je suis un dieu! " tandis que tu
n'es qu'un homme et non un dieu, entre les mains de celui qui t'égorgera? 10 Tu mourras de la mort 
des incirconcis, par la main des étrangers; car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel.
   11 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: 12 Fils de l'homme, prononce une com-
plainte sur le roi de Tyr, et dis- lui: Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Tu étais le couronnement de 
l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté;      13      Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu   ; tu 
étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la calcédoine, le chryso-
lithe, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à 
ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Je t'avais établi comme chérubin protecteur, 
aux ailes déployées; tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres de 
feu. 15 Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été 
trouvée en toi. 16 Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence, et tu devins 
coupable; je te précipiterai de la montagne de Dieu; je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu
des pierres de feu! 17 Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par 
ton éclat; je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle aux rois, pour qu'ils te regardent. 18 Tu
as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic; je ferai sur-
gir de ton sein un feu qui te consumera, et je te réduirai en cendre par toute la terre, en la présence 
de tous ceux qui te regardent. 

Ésaïe 14 : 9-14
9 Le Sépulcre profond s'émeut devant toi, pour venir à ta rencontre. Il réveille devant toi les trépas-
sés, tous les puissants de la terre; il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations. 10 Tous ils 
prennent la parole, et te disent: Toi aussi, te voilà sans force comme nous! Tu es devenu semblable à
nous! 11 Ta magnificence est descendue au Sépulcre, avec le son de tes lyres. Tu es couché sur une 
couche de vers, et la corruption est ta couverture! 12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant 
(Lucifer), fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? 13 Tu disais
en ton cœur: Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu; je siégerai 
sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. 14 Je monterai sur les hau-
teurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. 

B)  Un commandement universel pour les serviteurs de Dieu

. les serviteurs célestes
O ciel, réjouis-toi
Tant les anges que les croyants déjà en la présence de Dieu pour l’éternité sont appe-
lés à se réjouir. Le caractère infiniment juste de Dieu sera pleinement révélé ainsi que
l’intégrité de la foi chrétienne. 

. les serviteurs terrestres
ainsi que vous, saints apôtres et prophètes
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Il est très intéressant de noter que plusieurs commentateurs mentionnent que la der-
nière partie du verset qui dit : car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. aurait 
pu être traduite de la façon suivante : 

Apocalypse 18 : 20 (Lausanne) 
Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous, les saints Envoyés et les prophètes ! parce que Dieu a révisé {Grec
a jugé.} le jugement prononcé contre vous par elle.

Le sens serait donc : Dieu a envoyé son jugement parce qu’il a révisé tous les juge-
ments injustes de ses ennemis sur ses serviteurs. 

C)  Un commandement justificateur

Le jugement du Seigneur n’est pas basé sur un désir de vengeance, aussi légitime 
soit-il. Mais il est strict et appliqué de façon appropriée et selon la nature exactes des 
péchés de violence commis envers ses enfants, ses serviteurs et ses prophètes. 

Psaumes 96 : 10-13
10 Dites parmi les nations: L'Éternel règne; aussi le monde est ferme et ne chancelle point; il juge-
ra les peuples avec équité. 11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre tressaille de joie; que la 
mer retentisse, avec tout ce qu'elle contient! 12 Que les campagnes s'égaient, avec tout ce qui est en
elles; que tous les arbres des forêts chantent de joie, devant l'Éternel! 13 Car il vient; il vient pour 
juger la terre; il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité.

Ce sera un exaucement de la prière des saints d’Apocalypse 6 :

Apocalypse 6 : 9-11
9 Et quand l'Agneau eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient 
été mis à mort pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. 10 Et elles 
criaient à grande voix, en disant: Jusqu'à quand, ô Souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu 
point, et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? 11 Et on leur donna à 
chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le 
nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, 
fût accompli.

II)  LA RÉJOUISSANCE EST COMPARÉE  V. 21-23

Apocalypse 18 : 21-23
21 Alors un ange puissant prit une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, en di-
sant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera 
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plus. 22 Et le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trom-
pettes ne sera plus entendu au milieu de toi; aucun artisan, de quelque métier que ce soit, ne s'y 
trouvera plus; et le bruit de la meule n'y sera plus entendu.
23 La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse; 
parce que tes marchands étaient les grands de la terre; parce que toutes les nations ont été séduites 
par tes enchantements; 

Une première observation important : les 6 expressions contenant la particule négative : ne...plus.

 v. 21  on ne la retrouvera plus  v. 22  ne sera plus entendu

 v. 22  ne s'y trouvera plus v. 22   n'y sera plus entendu

 v. 23   n'y luira plus v. 23   n'y entendra plus

A)  La comparaison avec l’image de l’engloutissement d’une meule v. 21

21 Alors un ange puissant prit une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, en di-
sant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus.

Une meule est un lourd cylindre massif généralement en pierre très dure et servant à 
moudre ou à broyer en tournant. Elle est très pesante et nécessite la force d’un animal
pour la faire tourner. Le Seigneur utilise ici l’outil de la parabole, qui est une figure 
de rhétorique consistant à utiliser les événements quotidiens pour illustrer un ensei-
gnement, une morale ou une doctrine. 

Cette image a été utilisée par le Seigneur à la fois dans l’Ancien et dans le Nouveau 
Testament :

. dans l’Ancien Testament
Jérémie 51 : 63-64
63 Et dès que tu auras achevé de lire ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Eu-
phrate; 64 Et tu diras: Ainsi s'abîmera Babylone! et elle ne se relèvera point du mal que je vais 
faire venir sur elle; ils seront accablés! 

. dans le Nouveau Testament
Matthieu 18 : 6
6 Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on 
lui attachât une meule au cou, et qu'on le jetât au fond de la mer.

B)  La comparaison au silence terrible et à l’absolue inactivité v. 22
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 22 Et le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompettes 
ne sera plus entendu au milieu de toi; aucun artisan, de quelque métier que ce soit, ne s'y trouvera 
plus; et le bruit de la meule n'y sera plus entendu. 

. privation des joies de la musique 
La musique est associée à la vie et à la joie. Elle contribue fortement à la création 
d’ambiance de fête, elle rassemble et fait danser. On l’utilise aussi dans le culte pour 
le recueillement et la louange. Babylone ne connaîtra plus jamais ces émotions de 
joie, de fête et de spiritualité. 

. privation des fruits du travail des métiers et des artisans 
Tous les ouvriers et artisans liés aux métiers de la construction, de la décoration, de la
rénovation, de l’entretien des édifices, des monuments, des œuvres d’art, n’auront 
plus aucun travail à réaliser pour Babylone la grande. 

. privation des fruits du travail productif

C)  La comparaison à la privation des plaisirs domestiques, sociaux et coupables v. 23

23 La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse; 
parce que tes marchands étaient les grands de la terre; parce que toutes les nations ont été séduites 
par tes enchantements; 

. plaisirs domestiques (« la lumière »)

. plaisirs sociaux (« noces et rassemblements festifs »)

. plaisirs coupables (« ceux reliés aux enchantements »)
Le mot « enchantement » est traduit de façon différente selon les versions de la bible. 
Ces mots sont : « sortilèges », « drogues », « pratiques spirites » et « maléfices ». 
Le mot grec est : « pharmakeia ». Voir l’article en annexe intitulé : « Les drogues et 
les médicaments dans le Nouveau Testament : pharmakeia. 

Ésaïe 47 : 11-13
11 Mais un mal viendra sur toi, que tu n'auras pas vu poindre; une calamité tombera sur toi, que tu 
ne pourras détourner; une ruine que tu n'auras pas prévue viendra subitement sur toi! 12 Parais 
avec tes enchantements et avec la multitude de tes sortilèges, auxquels tu t'es fatiguée dès ta jeu-
nesse! Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être te rendras-tu redoutable! 13 Tu es lasse de la 
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multitude de tes conseils. Qu'ils paraissent, ceux qui interrogent les cieux, qui examinent les étoiles,
qui font leurs prédictions aux nouvelles lunes! qu'ils te délivrent de ce qui va venir sur toi! 

Deutéronome 18 : 10-12
10 Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille; ni devin, ni 
pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, 11 Ni personne qui use de maléfices, ni personne qui 
consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts; 12 Car 
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que 
l'Éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi.

III)  LA RÉJOUISSANCE EST COMPLÉTÉE  V. 24

24 Et que c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été 
mis à mort sur la terre.

A)  À cause du cumul des péchés d’idolâtrie

Babylone la grande s’est auto-glorifiée. Elle a élevé l’argent et le pouvoir au-dessus 
de Dieu. 

B)  À cause du cumul des péchés de dissolution 

Babylone la grande a pratiqué « les enchantements » : drogues, occultisme sous 
toutes ses formes, consultations avec les démons, sorcelleries, promotion et tolérance 
de péchés qui sont des abominations aux yeux de Dieu (avortements, homosexualité, 
pornographie, adultères, etc.). Et aussi la promotion du syncrétisme religieux (la vo-
lonté de créer une religion mondiale sans Christ et sans l’encadrement des Saintes 
Écritures). 

Jean 14 : 6
6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne vient au Père que par moi. 

Actes 4 : 11-12
11 Ce Jésus est la pierre, qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre 
de l'angle. 12 Et il n'y a de salut en aucun autre; car sous le ciel il n'y a pas un autre nom, qui ait 
été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. 
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C)  À cause du cumul de persécutions violentes envers les martyrs chrétiens

Les persécutions sanglantes ont été la pratique constante des ennemis de Dieu, de 
Christ et de l’authentique religion chrétienne biblique. 

Luc 11 : 49-52
49 C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des prophètes et des messagers; 
et ils feront mourir les uns et persécuteront les autres; 50 Afin que le sang de tous les prophètes, qui
a été répandu dès la création du monde, soit redemandé à cette génération, 51 Depuis le sang 
d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le temple; oui, vous dis-je, il sera rede-
mandé à cette génération. 52 Malheur à vous, docteurs de la loi, parce qu'ayant pris la clef de la 
connaissance, vous n'y êtes point entrés vous-mêmes, et vous avez encore empêché d'y entrer ceux 
qui voulaient le faire. 

APPLICATIONS 

1)  Lorsque Dieu lui-même détruit les œuvres du diable : réjouissons-nous!

2)  Le Seigneur est un Juge infiniment Juste : il ajustera de façon très stricte et très 
appropriée la nature et la sévérité des jugements qu’il utilisera pour punir ses ennemis
de leurs mauvaises actions en général et contre les chrétiens en particulier.

3)  Tous les péchés commis dans l’histoire humaine contre le peuple de Dieu seront 
sévèrement punis!  À Dieu soit la vengeance et la rétribution!

QUE LA GLORIEUSE PERSONNE DE NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR
JÉSUS-CHRIST  SOIT BÉNIE,  LOUÉE ET EXALTÉE ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !



Les drogues et médicaments dans leNouveau Testament: pharmakeia
Le mot grec pharmakeia se trouve dans les quelques versets de la Bible dans le NouveauTestament et il est souvent traduit "magie" ou "enchantement" et il fait aussi référence auxdrogues comme nous le verrons.
1. Versets clés
Galates 5:20-21: "l'idolâtrie, la magie (grec: pharmakeia), les inimitiés, les querelles, lesjalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès detable, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux quicommettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu."
Apocalypse 9:21: "et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements(grec: pharmakeia), ni de leur impudicité ni de leurs vols."

pharmakeia condamne donc l'utilisation de toutes les drogues telles que le cannabis et lamarijuana. Le terme est intentionnellement général pour condamner tout péché dans cettecatégorie

Apocalypse 18:23: "la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et del'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre,parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements (grec: pharmakeia).

2. Définition biblique de pharmakeia
Étudions d'abord avec attention la signification riche du mot pharmakeia. Il signifie en fonctiondu contexte: (1) l'utilisation de drogues, (2) l'empoisonnement, (3) les enchantements associésavec l'occulte, et (4) de manière figurée les séductions de l'idôlatrie.[11]
Selon le lexique grec Strong’s (#5331), pharmakeia signifie (1) une drogue empoisonnante ouun médication thérapeutique, ou bien (2) l'occulte lié à l'utilisation de drogue pour des rituelsavec des incantations dans un état de trance.
On retrouve aussi les mots dérivés pharmakeus etpharmakos (celui qui prépare, utilise lesdrogues et/ou pratique l'occultisme)[12-13]qui portent les mêmes connotations selon Strong et leLiddell and Scott New Edition (Oxford 1940), et voici deux versets pertinents:



Apocalypse 21:8: "Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, lesimpudiques, les enchanteurs (grec: pharmakeus), les idolâtres, et tous les menteurs, leur partsera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort."
Apocalypse 22:15: "Dehors les chiens, les enchanteurs (Grec: pharmakos), les impudiques, lesmeurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !"
Un auteur réformé note que "dans la Septante, pharmakeia et ses dérivés sont utilisés pourdésigner des personnes ou des activités dans l'Ancien Testament impliquant les arts magiques(cf. Exode 7:11, 22; 8:7, 18; 9:11; 22:18; Deutéronome 18:10; Esaïe 47:9, 12; 2 Chroniques33:6; 2 Rois 9:22; Dan 2:2; Michée 5:12; Nahum 3:4; Malachie 3:5). [...] Les apôtres Paul etJean de même - nous les voyons utiliser les mots pharmakeia et ses apparentés, car cesmédicaments sont toujours liés par eux aux arts magiques. Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, queces «arts magiques» liés à la drogue ne sont pas ceux des contes de fées, des légendes et descroyances superstitieuses, mais des activités justifiant la peine de mort selon la loi de Moïse etl'excommunication du peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance sous Christ."[14]

ceux qui [...] consomment ou vendent de la drogue n'hériterons pas du royaume de Dieu. Il estdonc primordial pour la gloire de Dieu et l'amour des perdus que les chrétiens et les égliseslocales enseignent et prêchent contre les péchés de drogue

En résumé, pharmakeia traite donc non seulement de l'occulte mais aussi des potions et desdrogues qui étaient communément utilisées dans les fausses religions où les états de transe sousalcool et drogue étaient monnaie courante. Étymologiquement et dans son utilisation,pharmakeia condamne la consommation de toutes les drogues telles que le cannabis et lamarijuana. Le terme est intentionnellement général pour condamner tout péché dans cettecatégorie, tout comme le sont les termes "impudicité", "envie", "vols", dans les versetsprécédents.
Le Nouveau Testament nous enseigne donc que ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle,l'ivrognerie, consomment ou vendent de la drogue n'hériterons pas du royaume de Dieu. Il estdonc primordial pour la gloire de Dieu et l'amour des perdus que les chrétiens et les égliseslocales enseignent et prêchent contre les péchés de drogue qui ruinent la vie présente etcondamne à l'enfer pour toute l'éternité ceux qui les pratiquent.
Source : https://www.connaitrepourvivre.com/post/drogues-et-m%C3%A9dicaments-dans-la-bible-versets-sur-les-aphrodisiaques-pharmakeia-et-l-addiction, partie de l’article pris le 15juillet 2021

https://www.connaitrepourvivre.com/post/drogues-et-m%C3%A9dicaments-dans-la-bible-versets-sur-les-aphrodisiaques-pharmakeia-et-l-addiction,
https://www.connaitrepourvivre.com/post/drogues-et-m%C3%A9dicaments-dans-la-bible-versets-sur-les-aphrodisiaques-pharmakeia-et-l-addiction,

