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Quand l’Agneau ouvrit l’un des sept sceaux… 

J’ai vu : et voici un cheval blanc… un autre cheval, rouge feu… un cheval noir… un cheval verdâtre… 

Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui furent égorgés 

à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient porté. 

Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, 

le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière, comme du sang, 

et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu’un figuier secoué par grand vent jette ses fruits. 

Le ciel se retira comme un livre qu’on referme ; toutes les montagnes et les îles furent déplacées […]. 

Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure. 

Et j’ai vu les sept anges qui se tiennent devant Dieu : il leur fut donné sept trompettes. 

Un autre ange vint se placer près de l’autel ; il portait un encensoir d’or ; 

il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, 

avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le Trône. 

Et par la main de l’ange monta devant Dieu la fumée des parfums, avec les prières des saints […]. 

La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, 

car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 

(Ap 6, 1…14 ; 8, 1…4 ; 21, 23) 



Les anges 

CO de La Tour-de-Trême 

A. Wermelinger 





Quand l’Agneau ouvrit l’un des sept sceaux, 

j’entendis l’un des quatre Vivants dire d’une voix de tonnerre : « Viens ! ». 

Alors j’ai vu : et voici un cheval blanc… un autre cheval, rouge feu… un cheval noir… un cheval verdâtre… 

Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui furent égorgés 

à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu’ils avaient porté. 

Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, 

le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière, comme du sang, 

et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu’un figuier secoué par grand vent jette ses fruits. 

Le ciel se retira comme un livre qu’on referme ; toutes les montagnes et les îles furent déplacées  

Les rois de la terre et les grands, les chefs d’armée, les riches et les puissants, 

les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes […]. 

Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure. 

Et j’ai vu les sept anges qui se tiennent devant Dieu : il leur fut donné sept trompettes […]. 

La nuit aura disparu, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, 

parce que le Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles. 

(Ap 6, 1…15 ; 8, 1-2 ; 22, 5) 



Les Apôtres de la dernière heure 

CO de Jolimont 

J. Carita 





Un autre signe apparut dans le ciel : 

un grand dragon, rouge feu, 

avec sept têtes [sept péchés capitaux] et dix cornes, 

et, sur chacune des sept têtes, un diadème […]. 

Il y eut alors un combat dans le ciel : 

Michel [fond d’écran], avec ses anges, 

dut combattre le Dragon. 

(Ap 12, 3.7) 



Les 1plikés 2 la Bible 

CO de Pérolles 

J. Favre 





J’ai vu : et voici qu’il y avait une porte ouverte dans le ciel. 

Et la voix que j’avais entendue, pareille au son d’une trompette, me parlait en disant : 

« Monte jusqu’ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » 

Aussitôt je fus saisi en esprit. 

Voici qu’un trône était là dans le ciel, et sur le Trône siégeait quelqu’un. 

Celui qui siège a l’aspect d’une pierre de jaspe ou de cornaline ; 

il y a, tout autour du Trône, un halo de lumière, avec des reflets d’émeraude. 

Tout autour de ce Trône, vingt-quatre trônes, où siègent vingt-quatre Anciens 

portant des vêtements blancs et, sur leurs têtes, des couronnes d’or […]. 

Quand l’Agneau ouvrit l’un des sept sceaux… 

J’ai vu : et voici un cheval blanc… un autre cheval, rouge feu… un cheval noir… un cheval verdâtre […]. 

Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. 

Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, 

mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans le ciel. 

(Ap 4, 1…4 ; 6, 1…8 ; 12, 7-8). 



Les Seigneurs des agneaux 

CO de la Glâne 

D. Philipona 





Alors j’ai vu : et voici un cheval blanc ; 

celui qui le montait tenait un arc… 

Alors sortit un autre cheval, rouge feu ; 

à celui qui le montait il fut donné d’enlever la paix à la terre… 

Alors j’ai vu : et voici un cheval noir ; 

celui qui le montait tenait à la main une balance… 

Alors j’ai vu : et voici un cheval verdâtre ; 

celui qui le montait se nomme la Mort… 

(Ap 6, 1…8) 

 



Les Portuguisches 

CO de la Glâne 

W. Rémié 





Le premier Vivant ressemble à un lion, 

le deuxième Vivant ressemble à un jeune taureau, 

le troisième Vivant a comme un visage d’homme, 

le quatrième Vivant ressemble à un aigle en plein vol. 

Les quatre Vivants ont chacun six ailes, 

avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. 

Jour et nuit, ils ne cessent de dire : 

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu, le Souverain de l’univers, 

Celui qui était, qui est et qui vient. » 

(Ap 4, 7-8) 



Los Angeles 

CO de Sarine Ouest 

A. Dufour / K. Kpego 





Jean, 

aux sept Églises qui sont en Asie mineure : 

à vous, la grâce et la paix, 

de la part de Celui qui est, qui était et qui vient. 

(Ap 1, 4) 



Les 4 serviteurs 

CO de Marly 

C. Moro / L. Sahli 





Jean, aux sept Églises qui sont en Asie mineure : à vous, 

la grâce et la paix, de la part de Celui qui est, qui était et qui vient […]. 

J’ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, 

maîtrisant les quatre vents de la terre, pour empêcher le vent 

de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. 

Puis j’ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, 

avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant […]. 

Il y eut alors un combat dans le ciel : 

Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon et ses anges, 

mais le Dragon ne fut pas le plus fort. 

(Ap 1, 4 ; 7, 1-2 ; 12, 7-8) 



Dieu saint et responsable 

CO de La Tour-de-Trême 

D. Pitteloud 





Un autre signe apparut dans le ciel : 

un grand dragon, rouge feu, 

avec sept têtes et dix cornes, 

et, sur chacune des sept têtes, un diadème. 

(Ap 12, 3) 



Alhelocal 

CO de la Glâne 

W. Rémié 





Révélation de Jésus Christ, 

que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs 

ce qui doit bientôt advenir ; 

cette révélation, il l’a fait connaître à son serviteur Jean 

par l’envoi de son ange. 

Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus Christ 

tout ce qu’il a vu. 

(Ap 1, 1-2) 



Les 800.-- ou rien 

CO de Marly 

S. Robyr 





J’ai vu des trônes : 

à ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. 

Et j’ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités 

à cause du témoignage pour Jésus, et à cause de la parole de Dieu, 

eux qui ne se sont pas prosternés devant la Bête et son image, 

et qui n’ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans…. 

Telle est la première résurrection. 

Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection ! 

Sur eux, la seconde mort n’a pas de pouvoir : 

(Ap 20, 4…6) 



Les Apôtres 

CO de la Glâne 

W. Rémié 





J’ai vu, dans la main droite de celui qui siège sur le Trône, 

un livre en forme de rouleau, 

écrit au-dedans et à l’extérieur, scellé de sept sceaux. 

Puis j’ai vu un ange plein de force, 

qui proclamait d’une voix puissante : 

« Qui donc est digne d’ouvrir le Livre et d’en briser les sceaux ? » 

(Ap 5, 1-2) 



SAMER 

CO de la Glâne 

W. Rémié 





J’ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, 

maîtrisant les quatre vents de la terre, 

pour empêcher le vent de souffler sur la terre, 

sur la mer et sur tous les arbres. 

Puis j’ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, 

avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; 

d’une voix forte, il cria aux quatre anges 

qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : 

« Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 

avant que nous ayons marqué du sceau 

le front des serviteurs de notre Dieu. » 

(Ap 7, 1-3) 



Désinfectant Team 

CO de Bulle 

A. Dufour 





Dans les jours où retentira la voix du septième ange, 

quand il sonnera de la trompette, 

alors se trouvera accompli le mystère de Dieu, 

selon la bonne nouvelle qu’il a annoncée 

à ses serviteurs les prophètes. 

(Ap 10, 7) 



(sans nom) 

CO de La Tour-de-Trême 

G. Zablocka 





Il y eut un combat dans le ciel : 

Michel, avec ses anges, 

dut combattre le Dragon. 

Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, 

mais il ne fut pas le plus fort. 

Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. 

(Ap 12, 7-8) 



(sans nom) 

CO de La Tour-de-Trême 

G. Zablocka 





Alors j’ai vu : 

et voici un cheval verdâtre ; 

celui qui le montait se nomme la Mort, 

et le séjour des morts l’accompagnait. 

Et il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre 

pour tuer par le glaive, par la famine et par la peste, 

et par les fauves de la terre. 

(Ap 6, 8) 



James LeBron la 9G 
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Alors j’ai vu : 

et voici un cheval blanc ; 

celui qui le montait tenait un arc, 

une couronne lui fut donnée, 

et il sortit vainqueur, 

pour vaincre à nouveau. 

(Ap 6, 2) 


