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3Rs. 11:14 Kai; h[geiren kuvrio" satan tw'/ Salwmwn

      to;n Ader to;n Idoumai'on

kai; to;n Esrwm uiJo;n Eliadae

      to;n ejn Raemmaq

           Adrazar basileva Souba kuvrion aujtou':

kai; sunhqroivsqhsan ejp∆ aujto;n a[ndre",

kai; h\n a[rcwn sustrevmmato"

kai; prokatelavbeto th;n Damasek:

kai; h\san satan tw'/ Israhl pavsa" ta;" hJmevra" Salwmwn.

kai; Ader oJ Idoumai'o" ejk tou' spevrmato" th'" basileiva" ejn Idoumaiva/:

1Rs. 11:14 Et YHVH a suscité un adversaire à Shelomoh :

Hadad, le ’Edomite ÷

TM [qui était de la race royale de ’Edôm]

LXX ≠ [et Esrôm, fils de Eliadae, celui de Raemmath,

       Adrazar, roi de Souba, son seigneur,

 et des hommes se sont rassemblés avec lui

 et il a été le chef de la conspiration

 et il a saisi Damasec

 et ils ont été adversaires d'Israël, tous les jours de Salomon

 et Ader, l'Iduméen, (était) de la semence des rois d'Idumée].
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Sira  21:27 ejn tw'/ katara'sqai ajsebh' to;n satana'n

aujto;"katara'tai th;n eJautou' yuchvn.

Sira 21:27 Quand l'impie maudit le Satan / l'adversaire ,

c'est lui-même qu'il maudit.
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Mt. 4:10 tovte levgei aujtw'/ oJ ∆Ihsou'",
”Upage, Satana':
gevgraptai gavr,
Kuvrion to;n qeovn sou proskunhvsei" kai; aujtw'/ movnw/ latreuvsei".

Mt 4:  8 De nouveau le diable le prend-avec  (lui) vers une montagne extrêmement élevée
et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire

Mt 4:  9 et il lui dit :
Tout ceci, je te le donnerai … si, tombant, tu te prosternes-devant moi.

Mt 4:10 Alors Yeshou‘a lui dit :
Va-(t'en), Satan,

car il est écrit :
Devant le Seigneur ton Dieu, tu te prosterneras
et à lui seul tu rendras un culte. Dt 6:13

Mt 4:11 Alors         le diable le laisse
et voici des messagers / anges se sont avancés et ils le servaient.

Mt. 12:26 kai; eij oJ Satana'" to;n Satana'n ejkbavllei, ejf∆ eJauto;n ejmerivsqh:

pw'" ou\n staqhvsetai hJ basileiva aujtou'…

Mt 12:25 Sachant leurs sentiments, il leur dit:
Tout royaume divisé contre lui même est dévasté,
et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne se maintiendra pas.

Mt 12:26 Et si le Satan jette-dehors  le Satan,
c'est qu'il s'est divisé contre lui-même.

Comment donc se maintiendra son royaume ?

Mt. 16:23 oJ de; strafei;" ei\pen tw'/ Pevtrw/,

”Upage ojpivsw mou,        Satana':
skavndalon ei\ ejmou',
o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou'

ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mt 16:22 Et Pétros, le prenant avec (lui), a commencé à le rabrouer, en disant :
(Que Dieu soit) indulgent pour toi, Seigneur ! non, cela ne t’arrivera pas !

Mt. 16:23 Or lui, se tournant, a dit à Pétros :
Pars derrière-moi, Satan !
Tu es pour moi une occasion de chute,
parce que tu ne penses pas (les pensées) de Dieu,

      mais       celles     des hommes.
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Mc 1:13 kai; h\n ejn th'/ ejrhvmw/
tesseravkonta hJmevra"
peirazovmeno"    uJpo; tou' Satana',

kai; h\n meta; tw'n qhrivwn,
kai; oiJ a[ggeloi dihkovnoun aujtw'/.

Mc 1:13 Et il était   au désert
quarante jours,
mis-à-l'épreuve   par le Satan

et il était avec les bêtes-sauvages
et les messagers  le servaient.

Mc 3:23 kai; proskalesavmeno" aujtou;" ejn parabolai'" e[legen aujtoi'",
Pw'" duvnatai Satana'" Satana'n ejkbavllein…

Mc 3:26 kai; eij oJ Satana'" ajnevsth ejf∆ eJauto;n
      kai; ejmerivsqh,

ouj duvnatai sth'nai
ajlla; tevlo" e[cei.

Mc 3:22 Et les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a    Baal-Zeboul
et par le prince des démons il jette-dehors les démons !

Mc 3:23 Et les appelant à lui il leur disait en comparaisons :
Comment peut-il Satan jeter dehors Satan ?

Mc 3:24 Et si un royaume contre lui-même   est divisé 
il ne peut rester debout ce royaume-là.

Mc 3:25 Et si une maison  contre elle-même est divisée
elle ne pourra rester debout cette maison-là.

Mc 3:26 Et si le Satan s'est levé contre lui-même
 et s'est divisé

il ne peut rester debout
mais il a eu une fin.

Mc 4:15 ou|toi dev eijsin oiJ para; th;n oJdo;n:
  o{pou speivretai oJ lovgo",

kai; o{tan ajkouvswsin,
     eujqu;" e[rcetai oJ Satana'"

    kai; ai[rei     to;n lovgon to;n ejsparmevnon eij" aujtouv".

Mc 4:15 Or ceux  qui sont au bord de la route,
là où la Parole est semée

quand ils écoutent,
      aussitôt, le Satan vient
                             et enlève la Parole semée en eux.

Mc 8:33 oJ de; ejpistrafei;" kai; ijdw;n tou;" maqhta;" aujtou' ejpetivmhsen Pevtrw/ kai; levgei,
”Upage ojpivsw mou, Satana',
o{ti ouj fronei'" ta; tou' qeou'

 ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn.

Mc 8:33 Or lui se retournant et voyant  ses appreneurs
          a rabroué Kêphâ’ et dit :
Pars derrière moi Satan
parce que tu ne penses pas (les pensées) de Dieu,

      mais       celles     des hommes.
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Luc 10:18 ei\pen de; aujtoi'",
∆Eqewvroun to;n Satana'n wJ" ajstraph;n ejk tou' oujranou' pesovnta.

Luc 10:17 Or les septante [[deux]] s'en sont retournés avec joie, en disant :
Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom !

Luc 10:18 Or il leur a dit :
J'observais         le Satan tombé hors du ciel comme un éclair.

Luc 11:18 eij de; kai; oJ Satana'" ejf∆ eJauto;n diemerivsqh,

pw'" staqhvsetai hJ basileiva aujtou'…
o{ti levgete ejn Beelzebou;l ejkbavllein me ta; daimovnia.

Luc 11:18 Or si le Satan aussi s'est partagé contre lui-même   comment tiendra  son royaume?
Puisque vous dites que c’est par Béelzéboul  que je jette-dehors  les démons.

Luc 13:16 tauvthn de; qugatevra ∆Abraa;m ou\san,
h}n e[dhsen oJ Satana'" ijdou; devka kai; ojktw; e[th,
oujk e[dei luqh'nai ajpo; tou' desmou' touvtou th'/ hJmevra/ tou' sabbavtou…

Luc 13:15 Le Seigneur lui a répondu et il a dit : Hypocrites !
chacun de vous, le shabbath,

        ne délie-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire,
     et ne l'emmène-t-il pas (pour l')abreuver ?

Luc 13:16 Et cette fille d'Abraham,
     que le Satan a liée,   voici dix-huit ans,

il ne fallait pas qu'elle fût déliée de ce lien le jour du shabbath !

Luc 22:  3 Eijsh'lqen de; Satana'" eij" ∆Iouvdan

     to;n kalouvmenon ∆Iskariwvthn,
     o[nta ejk tou' ajriqmou' tw'n dwvdeka:

Luc 22:  3 Et Satan est entré dans Judas,
         appelé IshQeriyoth,

qui était du nombre des Douze.

Luc 22:31 Sivmwn Sivmwn,

ijdou; oJ Satana'" ejxh/thvsato uJma'" tou' siniavsai wJ" to;n si'ton:

Luc 22:31 Shim‘ôn, Shim‘ôn, voici : le Satân vous a revendiqués, à cribler comme blé.
Luc 22:32 Mais moi, j’ai imploré pour toi, que ta foi ne défaille pas ;

et toi, une fois que tu auras fait-retour, affermis tes frères.
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Jean 13:27 kai; meta; to; ywmivon tovte eijsh'lqen eij" ejkei'non oJ Satana'".
levgei ou\n aujtw'/ oJ ∆Ihsou'", ’O poiei'" poivhson tavcion.

Jean 13:21 Ayant dit cela, Yeshou‘a a été bouleversé dans son souffle
et il a témoigné et il a dit :
Amen, amen, je dis à vous :
l’un d’entre vous me livrera

Jean 13:22 Et les appreneurs se regardaient les uns les autres,
désemparés (ne sachant) de qui il parlait.

Jean 13:23 Un de ses appreneurs était couché à table, dans le sein de Yeshou‘a,
celui que Yeshou‘a aimait.

Jean 13:24 Shimôn-Pétros lui fait donc signe de s'enquérir quel est celui dont il parle.
Jean 13:25 Celui-ci, s'allongeant donc sur la poitrine de Yeshou‘a,

lui dit : Seigneur, qui est-ce ?
Jean 13:26 Yeshou‘a donc répond :

C’est celui pour qui, moi, je tremperai la bouchée° et à qui je la donnerai.
Trempant alors la bouchée°,
[il la prend et] il la donne à Yehoudah, (fils) de Shimôn, IshQeriyoth.

Jean 13:27 Et après la bouchée°, alors, le Satan est entré en lui.
Et Yeshou‘a lui a dit : Ce que tu fais, fais-(le) bien vite.

Ac. 5:  3 ei\pen de; oJ Pevtro",
ÔAnaniva, dia; tiv ejplhvrwsen oJ Satana'" th;n kardivan sou,
yeuvsasqaiv se to; pneu'ma to; a{gion
kai; nosfivsasqai ajpo; th'" timh'" tou' cwrivou…

Ac. 5:  3 Or Képha / Pétros a dit :
Ananias,  pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur
pour que tu mentes au Souffle / à l'Esprit, au (Souffle / à l'Esprit) Saint
     et que tu détournes-à-ton-profit (une partie) du prix du domaine ?

Ac 26:18 ajnoi'xai ojfqalmou;" aujtw'n,
tou' ejpistrevyai ajpo; skovtou"      eij" fw'"

kai; th'" ejxousiva" tou' Satana' ejpi; to;n qeovn,
tou' labei'n aujtou;" a[fesin aJmartiw'n
kai; klh'ron ejn toi'" hJgiasmevnoi" pivstei th'/ eij" ejmev.

Ac. 26:15 Et moi j'ai dit : Qui es-tu, Seigneur ?
et le Seigneur m'a dit : Je suis, Yeshou‘a, celui que tu persécutes.

Ac. 26:16 Mais relève-toi et tiens-toi debout sur tes pieds
car voici pourquoi je te suis apparu :
je te destine à être serviteur et témoin des choses pour lesquelles tu m'as vu
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.

Ac. 26:17 Je t'arracherai au peuple et aux nations vers qui je t'envoie,
Ac. 26:18 pour leur ouvrir les yeux,

afin qu'ils se retournent de (la) ténèbre vers (la) lumière
      et de l'autorité du Satan vers       Dieu,

    et qu’ils reçoivent la rémission des péchés et un lot parmi les sanctifiés,
par la foi en moi.

Ac. 26:19 Dès lors, roi Agrippa, je ne me suis pas montré indocile à la vision° céleste.
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Rm 16:20 oJ de; qeo;" th'" eijrhvnh" suntrivyei to;n Satana'n uJpo; tou;" povda" uJmw'n
ejn tavcei.
hJ cavri" tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' meq∆ uJmw'n.

Rm 16:20 Le Dieu de paix aura tôt fait de briser le Satan sous vos pieds.
La grâce de notre Seigneur Yeshou‘a / Jésus soit avec vous !

1Co 5:  5 paradou'nai to;n toiou'ton tw'/ Satana'/
eij" o[leqron th'" sarkov",
            i{na to; pneu'ma swqh'/ ejn th'/ hJmevra/ tou' kurivou.

1Co 5:  4 Au nom du Seigneur Yeshou‘a,
vous et mon souffle / esprit s'étant assemblés
avec la puissance de notre Seigneur Yeshou‘a,

1Co 5:  5 qu'un tel homme soit livré au Satan 
pour la perte de sa chair,

        afin que le souffle soit sauvé au Jour du Seigneur.

1Co 7:  5 mh; ajposterei'te ajllhvlou",
eij mhvti a]n ejk sumfwvnou pro;" kairo;n,
i{na scolavshte th'/ proseuch'/
kai; pavlin ejpi; to; aujto; h\te,
i{na mh; peiravzh/ uJma'" oJ Satana'" dia; th;n ajkrasivan uJmw'n.

1Co 7:  5 Ne vous frustrez / privez pas l'un de l'autre,
sinon d'un (commun) accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière ;
et de nouveau soyez ensemble,
de peur que le Satan ne vous mette-à-l’épreuve à cause de votre incontinence.

2Co 2:11 i{na mh; pleonekthqw'men uJpo; tou' Satana':
ouj ga;r aujtou' ta; nohvmata ajgnoou'men.

2Co 2:10 Mais à qui vous pardonnez, moi aussi ;
          car, si j'ai pardonné - pour autant que j'ai eu à pardonner -
c'est à cause de vous, en présence du Messie / Christ,

2Co 2:11 afin de ne pas nous laisser exploiter par le Satan,
car nous n'ignorons pas ses pensées.

2Co 11:14 kai; ouj qau'ma:
aujto;" ga;r oJ Satana'" metaschmativzetai eij" a[ggelon fwtov".

2Co 11:13 Car ces gens-là            sont de faux-envoyés / apôtres,
des ouvriers trompeurs déguisés en envoyés / apôtres du Messie / Christ.

2Co 11:14 Et    pas d’étonnement {= rien d'étonnant}  :
le Satan lui-même    se déguise   en messager / ange de lumière.

2Co 12:  7 kai; th'/ uJperbolh'/ tw'n ajpokaluvyewn.
diov i{na mh; uJperaivrwmai, ejdovqh moi skovloy th'/ sarkiv, a[ggelo" Satana',
i{na me kolafivzh/, i{na mh; uJperaivrwmai.

2Co 12:  7 Et pour que la surabondance de ces révélations ne m'exalte pas,
il m'a été mis une écharde en la chair,
                       un messager / ange de Satan

       pour me souffleter,
    pour que                                                    je ne m'exalte pas !
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1Th 2:18 diovti hjqelhvsamen ejlqei'n pro;" uJma'",
ejgw; me;n Pau'lo" kai; a{pax kai; div",
kai; ejnevkoyen hJma'" oJ Satana'".

1 Th 2:17 Quant à nous, frères,
pour un moment privés de vous, de face mais non de cœur,
nous n'en avons fait que plus d'efforts pour revoir votre face :
nous en avions un tel désir !

1 Th 2:18 C'est pourquoi nous avons voulu venir chez vous,
moi Paul,
et une, et deux fois,
mais le Satan nous en a empêché.

2Th. 2:  9 ou| ejstin hJ parousiva kat∆ ejnevrgeian tou' Satana'
ejn pavsh/ dunavmei kai; shmeivoi" kai; tevrasin yeuvdou"

2Th. 2:  7 Car, déjà, le mystère de l'anomie  / l'illégalité opère {= est à l'œuvre} ;
que soit écarté  celui qui (le) retient maintenant

2Th. 2:  8 et alors se découvrira {= révèlera} le Sans-Loi,
que le Seigneur 1 fera périr par le Souffle de sa bouche 2
et détruira par l'apparition de son avènement 3.

2Th. 2:  9 Car l’avènement      du (Sans-Loi)
s'accompagnera,
selon l'opération {= l'activité} du Satan,
de toute espèce d'(actes de) puissance et de signes et de prodiges mensongers 4

2Th. 2:10 ainsi que de toute la duperie de l'injustice,
pour ceux qui se perdent,
parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité 5 en vue d'être sauvés.

1Tim 1:20 w|n ejstin ÔUmevnaio" kai; ∆Alevxandro",
ou}" parevdwka tw'/ Satana'/, i{na paideuqw'sin mh; blasfhmei'n.

1Tim 1:19 … pour l'avoir rejeté, certains ont vu leur foi faire naufrage,
1Tim 1:20 parmi lesquels Hyménée et Alexandros,

que j'ai livrés au Satan,
                pour que, corrigés, ils cessent de blasphémer.

1Tim 5:15 h[dh gavr tine" ejxetravphsan ojpivsw tou' Satana'.

1Tim 5:14 Je veux donc que les jeunes (veuves) se marient,
qu'elles aient des enfants, tiennent-(leur)-maison,
ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte.

1Tim 5:15 Car déjà, quelques-unes se sont détournées°, à la suite du Satan.

                                                  
1 Ou, selon une autre leçon: « que le Seigneur Jésus ».
2 Citation d'Is 11:4 où il est question du roi messianique.
3 « apparition», ou «éclat », cf I Tm 6:14; 2 Tm 4:1.8; Ti 2:13.
4 « puissance, signes et prodiges », ce sont les trois termes qui, dans l' AT et le NT, désignent les interventions

miraculeuses de Dieu. Il ne manquera donc rien à l'Impie dans ce domaine. - « mensongers », voir Mt 24:24.
5 Texte admirable et difficile tout ensemble. Est-ce l'amour que la vérité a pour nous (génitif subjectif) ou l'amour

que nous avons ou devons avoir pour la vérité (génitif objectif) ? Dans le premier cas, le sens est : « ils ont
dédaigné l'amour que leur offrait la vérité »; dans le second : « ils ont refusé d'aimer la vérité ».
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Ap 2:  9 Oi\dav sou th;n qli'yin kai; th;n ptwceivan, ajlla; plouvsio" ei\,
kai; th;n blasfhmivan ejk tw'n legovntwn ∆Ioudaivou" ei\nai eJautouv",

       kai; oujk eijsi;n
       ajlla; sunagwgh; tou' Satana'.

Ap. 2:  8 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Smyrne écris:
Il dit ceci, le premier et le dernier, Celui qui fut un mort - et Il a (re)vécu.

Ap. 2:  9 Je sais ta détresse / ton oppression et ta pauvreté — mais tu es riche —
   et la calomnie / le blasphème
venant de ceux qui disent qu'ils sont juifs

                                   — et ils ne le sont pas :
         mais ils sont une synagogue du Satan.

Ap 2:13 Oi\da pou' katoikei'", o{pou oJ qrovno" tou' Satana',
kai; kratei'" to; o[nomav mou
kai; oujk hjrnhvsw th;n pivstin mou
kai; ejn tai'" hJmevrai" ∆Antipa'" oJ mavrtu" mou oJ pistov" mou,
o}" ajpektavnqh par∆ uJmi'n, o{pou oJ Satana'" katoikei'.

Ap. 2:12 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Pergame, écris :
Il dit ceci, Celui qui tient le glaive acéré  à double-bouche {= tranchant} :

Ap. 2:13 Je sais où tu habites,         là où est le trône de Satan,
et tu tiens ferme mon nom,
et tu n'as pas (re)nié ta foi en moi, aux jours d'Antipas,
mon témoin fidèle, qui fut tué chez vous,    où Satan habite.

Ap 2:24 uJmi'n de; levgw toi'" loipoi'" toi'" ejn Quateivroi",
o{soi oujk e[cousin th;n didach;n tauvthn,
oi{tine" oujk e[gnwsan ta; baqeva tou' Satana' wJ" levgousin:
ouj bavllw ejf∆ uJma'" a[llo bavro",

Ap. 2:24 Et à vous je dis,
        ceux qui restez,
        ceux de Thyatires,
tous ceux qui ne possèdent pas cet enseignement-là,
        ceux-là qui n'ont pas connu "les profondeurs de Satan", comme ils disent,
sur vous je ne jette pas un autre fardeau ;

Ap. 2:25 simplement, ce que vous possédez tenez-le ferme jusqu'à ce que je sois là.

Ap 3:  9 ijdou; didw' ejk th'" sunagwgh'" tou' Satana'
     tw'n legovntwn eJautou;" ∆Ioudaivou" ei\nai,

         kai; oujk eijsi;n
     ajlla; yeuvdontai.

ijdou; poihvsw aujtou;"
i{na h{xousin kai; proskunhvsousin ejnwvpion tw'n podw'n sou
kai; gnw'sin o{ti ejgw; hjgavphsav se.

Ap. 3:  7 Et au messager / à l'ange de l'Eglise de Philadelphie, écris : (…)
Ap. 3:  9 Voici, je donne, pris dans la synagogue de Satan,

de ceux qui disent qu'ils sont juifs,
      mais ils ne le sont pas  mais ils mentent ;

voici eux je ferai qu'ils seront là et se prosterneront en face de tes pieds
et qu'ils connaissent que, moi, je t'ai aimé.
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Ap 12:  9 kai; ejblhvqh oJ dravkwn oJ mevga",

              oJ o[fi" oJ ajrcai'o",

   oJ kalouvmeno" Diavbolo" kai; oJ Satana'",

oJ planw'n th;n oijkoumevnhn o{lhn,

     ejblhvqh eij" th;n gh'n,

kai; oiJ a[ggeloi aujtou' met∆ aujtou' ejblhvqhsan.

Ap. 12:  3 Et un autre signe a été vu dans le ciel,

et voici : un Dragon grand, rouge (feu), ayant sept têtes et dix cornes

et, sur ses têtes sept diadèmes ;

Ap. 12:  4 Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre ;

et le Dragon se tient debout en face de la Femme,

celle qui est sur le point d'enfanter,

afin, quand elle enfantera, de dévorer son enfant (…)

Ap. 12:  7 Et il est advenu une guerre dans le ciel,

la guerre que Michel et ses messagers / anges eurent à livrer au Dragon

et le Dragon a fait la guerre, ses messagers aussi,

Ap. 12:  8 Et il n'a pas été de force, et une place, la leur, n'a plus été trouvée dans le ciel.

Ap. 12:  9 Et a été jeté le Dragon, le grand,

              le Serpent, l'ancien,

  celui qui est appelé Diable et Satan,

  celui qui égare le monde habité tout entier,

il a été jeté sur la terre, et ses messagers / anges ont été jetés avec lui.

Ap. 12:10 Et j'ai entendu une grande voix qui dans le ciel disait :

Désormais est advenu

le salut et la puissance et la royauté de notre Dieu

et l'autorité de son Messie / Christ,

parce qu'il a été jeté, l'accusateur° de nos frères,

celui qui les accusait° en face de notre Dieu, de jour et de nuit.
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Ap 20:  2 kai; ejkravthsen to;n dravkonta,

           oJ o[fi" oJ ajrcai'o",

  o{" ejstin Diavbolo" kai; oJ Satana'",

kai; e[dhsen aujto;n civlia e[th

Ap. 20:  1 Et j'ai vu un messager / ange descendre du ciel,

ayant la clef de l'Abîme et une grande chaîne venus sur sa main.

Ap. 20:  2 Et il a tenu ferme le Dragon, l'antique Serpent, qui est Diable et le Satan,

et il l'a lié (pour) mille ans,

Ap. 20:  3 et il l'a jeté dans l'Abîme, l'a fermé à clé et a scellé par-dessus lui

pour qu'il n'égarât plus les nations jusqu'à l'achèvement des mille ans ;

après cela il faut qu'il soit délié un peu de temps.

Ap 20:  7 Kai; o{tan telesqh'/ ta; civlia e[th,

luqhvsetai oJ Satana'" ejk th'" fulakh'" aujtou'

Ap. 20:  7 Et une fois que se seront achevés les mille ans, le Satan sera délié de sa prison,

Ap. 20:  8 Et il sortira

pour égarer les nations

celles qui sont aux quatre angles de la terre,

Gôg et Magôg,

pour les rassembler en vue de la guerre,

(elles) dont le nombre est pareil au sable de la mer,

Ap. 20:  9 Et ils sont montés sur l'étendue de la terre.

et ils ont encerclé le retranchement des saints et la Cité bien-aimée ;

et le feu est descendu du ciel et les a dévorés.

Ap. 20:10 Et le Diable, qui les égarait, a été jeté dans le lac de feu et de soufre,

où sont aussi la Bête et le Faux-Prophète ;

et ils seront torturés jour et nuit pour les éternités d'éternités.


