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Nycthémère
Les Heures d’Apollonius



  

NychtaMera

« Et Elohim dit: Qu’il y ait des [deux] luminaires dans le firmament des cieux [de la Conscience] pour séparer le Jour 
d’avec la Nuit; et qu’ils servent de signes [ou de symboles], et pour les saisons [ou les humiliations et les exaltations], et 
pour les jours [ou initiations], et les années [ou âges ésotériques]: Et qu’il y ait quatre lumières [orientations] dans le 
firmament des cieux [de la Conscience] pour donner de la lumière [au mental] sur la terre [physicalité]: et il en fut 
ainsi. Et Elohim fit les deux grands luminaires; le plus grand luminaire pour présider au jour [le Mera], et le plus petit 
luminaire pour présider à la nuit [la Nychta]: il a fait les étoiles [du zodiaque] aussi …» – Genèse 1: 1416



  

Apollon & Apollyon
    «Le Soleil de Minuit guide les initiés dans les mondes supérieurs. Les 
initiés doivent connaître les mouvements symboliques du Soleil de 
Minuit. Le Soleil levant est équivalent à la naissance, à la croissance, et à 
sa manifestation, etc. Le Soleil couchant allégorise la mort de quelque 
chose, la descente de quelque chose, etc. Le Soleil, avec la splendeur 
complète dans le midi, allégorise la plénitude complète, le triomphe 
complet, le succès de telle ou telle initiation, etc. Nous sommes 
emphatiquement en train de se référer au Soleil Christ, le Logos, le Soleil 
Astral. Les mystiques voient le Soleil Astral. Il les guide sur le chemin en 
lame de rasoir. Quand des nuages du ciel couvrent le Soleil Astral, cela 
signifie que l'Ego animal est encore très fort dans l'Initié.»  Pistis Sophia 
Dévoilée par Samaël Aun Weor
    «Il est connu que les signes du zodiaque correspondent à diverses 
influences célestes et par conséquent signifient une alternative annuelle 
de bien ou de mal [lumière et nuit].»  Eliphas Levi
    «Les vingtquatre vieillards se prosternent devant celui qui était assis 
sur le trône, et adorent celui [Ain Soph Aur] qui vit aux siècles des 
siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: Tu es 
digne, notre Seigneur [Absolu Solaire], de recevoir la gloire et l'honneur 
et la puissance; car tu [Christ Cosmique] as créé toutes choses, et c'est 
par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.»  Apocalypse 4: 
10, 11



  

La Génération d’Adam     "Et Elohim dit: Que la terre produise les âmes 
vivantes selon leur espèce, le bétail, des reptiles et 
des animaux de la terre selon leur espèce: et il en 
fut ainsi. Et Elohim fit les bêtes de la terre selon 
leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tout ce qui 
se meut sur la terre selon son espèce: et Elohim vit 
que cela était bon. Et Elohim dit: Faisons Adam à 
notre image, selon notre ressemblance, et qu'il 
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux 
du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Elohim a 
créé Adam à son image, à l'image de Elohim il le 
créa; homme et femme Il les créa."  Genèse 1: 2427

    "Ceci est le livre de la génération d'Adam [ou de 
la façon dont Adam a été généré]. Le jour où Elohim 
a créé [ou généré l'androgyne] Adam, à la 
ressemblance d'Elohim Il le fit; homme et femme Il 
les créa; et les bénit, et a appelé leur nom Adam, au 
jour où ils ont été créés."

    «Ici se trouve la sagesse. Que celui qui a de 
l'entendement compte le nombre de la bête: car 
c'est le nombre d'un homme [Adam]; et son nombre 
est six cent soixantesix [18].»  Apocalypse 13: 18



  

    «Il arriva, lorsque Jésus fut ressuscité d’entre les morts, qu’il passa onze ans 
à parler à ses disciples et à les instruire jusqu’aux lieux du Premier 
Commandement seulement et jusqu’aux régions du Premier Mystère qui est à 
l’intérieur du voile qui est dans le Premier Commandement, lequel est le 
Vingtquatrième Mystère, en dehors et en dessous de ceux (vingtquatre) qui 
sont dans [Briah] le Second Espace du Premier Mystère qui est avant tous les 
mystères : le Père à la ressemblance de la colombe.

    Et Jésus dit à ses disciples : «J’apparais en dehors du Premier Mystère qui 
est le dernier Mystère, c’estàdire du Vingtquatrième Mystère». Et les 
disciples ne savaient pas et ne comprenaient pas qu’il y a quelque chose à 
l’intérieur de ce Mystère, mais ils pensaient que ce Mystère était [Kether] le 
chef de l’Univers et la tête de tout ce qui existe, qu’il était la fin de toutes les 
fins, car Jésus leur avait dit, au sujet de ce Mystère, qu’il renferme le Premier 
Commandement et les Cinq Impressions et la Grande Lumière et les Cinq 
Auxiliaires et tout le Trésor de la Lumière [le Pentagram]». Samael Aun Weor, 
La Pistis Sophia Dévoilée

     «Et le septième jour [Malkuth] Elohim a terminé son 
œuvre qu'il avait faite; et il se reposa le septième jour 
[Malkuth] de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim 
bénit le septième jour [Malkuth], et il le sanctifia, parce que 
c'est en ce jour qu'il se reposa de toute son oeuvre, Elohim a 
créé et fait.»  Genèse



  

Les Vingtquatre Vieillards



  

«Maintenant voici ce que je dis, que chacun de vous dit, je suis de 
Paul; et d'autres, je suis d'Apollos.»  Corinthiens 1: 12

«Et comme il était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, 
tout à coup resplendit autour de lui une lumière venant du ciel 
[d'Apollon, le Soleil]. Et il est tombé à terre, et il entendit une 
voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutestu?»  
Actes 9: 3

 «Sontils Diakonos (un mot qui signifie ministres ou ce qui en 
Sanskrit signifie Bodhisattvas) du Christ?»

«Je parle comme un fou»

«Je suis plus [j'ai été] dans les [les 12] travaux plus 
abondamment, en prison (karma) plus fréquemment, fouetté 
plus sévèrement, et a été exposé à la mort (psychologique) encore 
et encore.»

    «Parmi les Juifs cinq fois j'ai reçu quarante coups, sauf une. 
Trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois 
fois j'ai fait naufrage, une nuit et un jour. Je suis allé dans la 
profondeur [mieux dit, à la surface de l'abîme de la Genèse 1: 2].»



  

    «J'ai été constamment en mouvement. J'ai été en danger sur les rivières, en danger à cause des brigands, en danger 
à cause de mes compatriotes, en danger à cause des païens; en danger dans la ville, en danger dans la campagne, en 
danger en mer; et en danger à cause des faux frères. J'avais travaillé et J'ai été peiné et J'ai été souvent sans sommeil; 
J'ai connu la faim et la soif et J'ai été souvent sans nourriture; J'ai eu froid et J'ai été nu. Outre tout le reste, Je fais 
face à la pression quotidienne de mon souci de toutes les Églises. Qui est faible, et Je ne me sens pas faible? Qui est 
scandalisé, et Je ne brûle pas intérieurement?»  Corinthiens 11: 2329

     «Car nous savons que la loi est spirituelle; mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne devrait 
pas: car ce que je veux, je ne le fais pas; mais ce que je déteste, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais 
par là que la loi est bonne.

    Maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi (qui est, dans ma 
chair,) n'habite rien de bon: car le vouloir est présent en moi; mais la façon d'effectuer ce qui est bon je ne trouve pas. 
Car le bien que je veux, je ne le fais pas: mais le mal que je ne veux pas, je le fais.

    Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre 
donc une loi, que, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon 
l'homme intérieur: Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me 
rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.

    Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?

    Je remercie Dieu par JésusChrist notre Seigneur. Ainsi donc, avec mon esprit je suis esclave de la loi de Dieu; mais 
avec la chair j'obéis à la loi du péché."  Romains 7: 1425



  

«Dans l'unité les démons chantent les louanges de Dieu, ils 
perdent leur malice et fureur.»

«Étude Transcendantale de l'Occultisme.»

«De la sixième heure [à laquelle l'esprit voit tous les monstres 
lubriques et ne craint pas] il y eut des ténèbres sur toute la terre, 
jusqu'à la neuvième heure [qui a été dévoilée ici].»
«Et vers la neuvième heure [l'heure de la Magie sexuelle] Jésus 
cria d'une voix forte, disant: Eli, Eli, lama sabachthani? C'està
dire, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'astu abandonné.»  
Matthieu 27: 45, 46

«Au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Et la terre 
était informe et vide; et les ténèbres étaient sur la surface de 
l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait audessus des eaux. Et 
Elohim dit: Que la lumière soit: et la lumière fut. Et Elohim vit 
que la lumière était bonne; et Elohim divisa [mieux dit, extrait] 
la lumière de l'obscurité [de notre propre inconscient, 
subconscient et infraconscient]. Et Elohim appela la lumière jour, 
et il appela l’obscurité nuit. Et le soir et le matin étaient le 
premier jour [du Nycthémère]».  Genèse 1: 15

«Je suis sorti de ce Premier Mystère, qui est le Dernier Mystère, 
qui est le VingtQuatrième Mystère.  Pistis Sophia Dévoilée

Première Heure

Ses disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment les 
Juifs cherchaient à te lapider; et maintenant iras
tu encore làbas? Jésus répondit: «N'y atil pas 
douze heures dans la journée? Si quelqu'un 
marche pendant le jour, il ne bronche point, parce 
qu'il voit [le Christ] la lumière de ce monde. Mais 
si quelqu'un marche dans la [les douze heures de 
la] nuit, il bronche, parce qu'il n'y a aucune 
lumière en lui.»  Jean 11: 810.

«Etudiez les Ecritures; car en elles vous avez la vie 
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi.»  Jean 5: 39



  

«Par la duade, le poisson Zodiacal chante les 
louanges de Dieu; les serpents de feu s'enlacent sur 

le caducée, et le tonnerre devient harmonieux.»
«Étude des forces occultes de la Nature.»

«Le Premier Commandement, qui est le Vingtquatrième 
Mystère en dehors et en dessous – de ceux (vingtquatre) 
qui sont dans [Briah] le Second Espace du Premier 
Mystère qui est [Daath] avant tous les mystères, le Père 
sous la forme d'une colombe.»

Deuxième Heure



  

«Dans la Troisième Heure, les serpents du Caducée Hermétique 
s'enlacent trois fois; Cerbère [dragon] ouvre sa triple mâchoire et le feu 

chante les louanges de Dieu avec les trois langues de l'éclair.»
«Le travail direct avec la Kundalini.»

«Alors Jésus monta ou s'envola dans la hauteur [à travers notre colonne 
vertébrale], brillant plus excessivement dans une lumière incommensurable. Et 
les disciples regardaient après lui, et aucun d'eux ne parla, jusqu'à ce qu'il ait 
atteint le ciel [leur tête]; mais ils ont tous gardé un profond silence.... Et toutes 
les puissances dans les cieux n'ont pas cessé leur agitation, elles et le monde 
entier, et toutes ont été déplacées les unes contre les autres, à partir de la 
Troisième Heure du quinzième jour de la lune de Tybi [le dragon] jusqu'à la 
Neuvième Heure du lendemain.»  Pistis Sophia Dévoilée
«Et c'était la Troisième Heure, et ils le crucifièrent. Et l'inscription de sa 
condamnation était écrite au dessus, INRI [Ignis Natura Renovatur Integra; le 
feu renouvelle sans cesse la nature]. Et avec lui ils crucifient deux voleurs [les 
deux serpents du Caducée Hermétique]; l'un [Pingala] sur sa droite, et l'autre 
[Ida] sur sa gauche. Et l'Écriture a été accomplie, qui dit, et il était numéroté [le 
troisième, le Sushumna] avec les [deux serpents ou] transgresseurs.»  Marc 15: 
2528 
«Et la terre entière est agitée et tous ceux qui habitent en elle. Et tous les 
hommes qui sont dans le monde sont tombés dans l'agitation, et les disciples 
aussi, et tous pensaient: Peutêtre que le monde sera enroulé.»  Pistis Sophia 
Dévoilée

Troisième Heure



  

«Et dans le Quatrième [heure ou quatrième] veille de 
la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et 
quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils 
furent troublés, disant: c'est un esprit [car, c'est le 
temps des enchantements et des illusions]; et ils 
crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla, 
disant: Soyez de bonne humeur; c'est moi; n'ayez pas 
peur. Et Pierre lui répondit et dit: Seigneur, si c'est 
vous, ordonnezmoi de venir vers vous sur les eaux. Et 
il dit: Viens. Et Pierre fut descendu de la barque, et 
marcha sur l'eau, pour aller vers Jésus. Mais quand il 
a vu que le vent était fort, il eut peur; et il commençait 
à s'enfoncer, il cria, disant: Seigneur, sauvemoi. Et 
aussitôt Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit, O 
toi de peu de foi, pourquoi astu douté? Et quand ils 
furent entrés dans le navire, le vent cessa. Alors ceux 
qui étaient dans la barque vinrent se prosterner 
devant Jésus, disant: En vérité, vous êtes [l'émanation 
Première de l'Ain Soph Aur] le Fils de Aelohim.»  
Matthieu 14: 2533

Quatrième Heure

«À la Quatrième Heure l'âme revisite les tombes; les 
lampes magiques sont allumées aux quatre coins du 

cercle: c'est l'heure des enchantements et des illusions.»



  

«Et Jésus dit à ceux qui vendaient les colombes, Otez 
cela d'ici; ne faites pas de la maison de mon Père une 
maison de commerce..»  Jean 2: 16

«Et Jésus, ayant aussitôt perçu dans son esprit qu'ils 
raisonnaient ainsi en euxmêmes, il leur dit: Pourquoi 
pensezvous ces choses dans vos cœurs. Qu'estce qui 
est plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont 
pardonnés; ou de dire: Lèvetoi, prends ton lit, et 
marche? Mais pour que vous sachiez que le Fils de 
l'Homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les 
péchés, (il dit au paralytique), je te le dis, lèvetoi, 
prends ton lit, et marche sur le chemin vers ta maison. 
Et aussitôt il se leva, prit son lit, et sortit devant tout 
le monde.»  Marc 2: 812

Cinquième Heure

«La voix des grandes eaux célèbre le Dieu des sphères 
célestes»



  

«Et quand la Sixième Heure était venue, il y eut des ténèbres 
sur toute la terre, jusqu'à la Neuvième Heure.»  Marc 27: 45
«Or, le puits [Yesod] de Jacob était là. Jésus, fatigué du 
voyage, était assis sur le puits [la neuvième sphère]: et il était 
environ la Sixième Heure [l'heure de la tentation]. Une femme 
vient de Samarie pour puiser de l'eau: Jésus lui dit: Donnemoi 
à boire. (Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter 
de la viande.) Alors la femme Samaritaine lui dit: Comment 
estce que vous, étant un Juif, me demandez à boire à moi qui 
suis une femme Samaritaine [une âme qui préserve les 
traditions, mais, une pécheresse , une fornicatrice]? Car les 
Juifs n'ont pas de relations avec les Samaritains. Jésus 
répondit et lui dit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est 
celui qui te dit: Donnemoi à boire; tu lui aurais demandé, et il 
t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, vous 
n'avez rien pour puiser, et le puits est profond; alors d'où allez
vous donc présenter cette eau vive? Êtesvous plus grand que 
notre père Jacob [Israël], qui nous a donné ce puits [de la force 
sexuelle], et bu luimême, et ses enfants, et ses troupeaux? 
Jésus répondit et lui dit: Quiconque boit de cette eau aura 
encore soif; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, 
n'aura plus jamais soif; mais l'eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle.»  Jean 4: 514

Sixième Heure
«L'Esprit demeure immobile. Il voit comment 

les monstres infernaux essaiment et le tire vers 
le bas et il ne craint pas.»



  

«Et il y avait un certain noble, dont le fils était 
malade à Capharnaüm. Quand il apprit que Jésus 
était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et lui 
pria de descendre et de guérir son fils, car il était 
sur le point de mourir. Alors Jésus lui dit, sauf que 
vous voyez des signes et des prodiges, vous ne 
croirez pas. Le noble lui dit, Seigneur, descends 
avant que mon enfant meure. Jésus lui dit, 
continuez votre chemin; votre fils vit. Et l'homme 
crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il continua 
son chemin. Et comme il allait maintenant 
descendre, ses serviteurs l'ont rencontré, et lui 
dirent, en disant, ton fils est vivant. Alors il leur 
demanda l'heure à laquelle il a commencé à 
changer. Et ils lui dirent: Hier, à la Septième Heure, 
la fièvre l'a quitté.»  Jean 4: 4652

Septième Heure «Un feu; qui confère la vie à tous les êtres 
animés est dirigé par la volonté des hommes 

purs. L'initié étend sa main et les douleurs sont 
soulagées.»



  

«Il est écrit: «Alors יהוה Elohim l'envoya [Adam] hors du jardin 
d'Eden» (Genèse 03:23). Et ensuite, il est écrit: "Alors il [יהוה] 
chassa Adam" (Genèse 3: 24). En d'autres termes, Yod Hei, Vav, 
Hei, chassa Adam du jardin d'Eden, car Adam avait déjà conduit 
Yod Hei, Vav, Hei, hors de ses organes sexuels.»

Huitième Heure

«Les étoiles discourent les unes aux autres; l'âme des soleils 
correspondent avec l'expiration des fleurs; des chaînes 

d'harmonie créent l'unisson entre toutes les choses 
naturelles.»



  

«Or, à partir de la Sixième Heure [les amoureux, la 
tentation] à la Neuvième Heure [Alchimie Sexuelle] il y 
eut des ténèbres sur toute la terre [partout dans la 
physicalité des amoureux, parce que 6 + 9 est 15, le 
diable] et le Seigneur dit : Eli, Eli, lama sabachthani, qui 
[en langue Maya] signifie "Maintenant, je m'imerge dans 
le crépuscule qui précède l'aube de son état d'être." Telle 
est la véritable signification de Prométhée ou Khristus 
Lucifer s'immergeant en Occident, dans les ténèbres de 
notre physicalité, la terre, afin de s'élever à l'Orient, à 
travers le mystère de la neuvième sphère.»  Matthieu 27: 
45, 46

Neuvième Heure

«Des Initiations, le Nombre qui ne doit pas être 
divulgué.»

«Le mystère de la Neuvième Heure ne doit pas être 
divulgué, que par Samaël Aun Weor.»



  

«La décapitation de JeanBaptiste se produit lorsque le 
spermatozoïde pénètre dans l'ovule.»  Samaël Aun 
Weor

«Le lendemain, Jean se tenait avec deux de ses 
disciples; regardant Jésus qui marchait, il dit: Voici 
l'Agneau de Dieu! Et les deux disciples l'entendirent 
parler, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et 
voyant qu'ils le suivaient, et leur dit: Que cherchez
vous? Ils lui dirent: Rabbi, où habitezvous? Il leur dit: 
Venez et voyez. Ils vinrent donc et virent où il habite, et 
ils restèrent auprès de lui ce jourlà: car il était environ 
la Dixième Heure.»  Jean 1: 3539

Dixième Heure

«La clé du cycle astronomique et du 
mouvement circulaire de la vie humaine est 

dans la Dixième Heure.»



  

«Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui est un maître de maison 
qui sortit dès le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et quand il avait 
convenu avec les ouvriers pour un denier par jour [à l'époque un sou était bon], il 
les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la Troisième Heure, et vit d'autres qui étaient 
en train de ne rien faire sur le marché, et leur dit: Allez aussi à ma vigne, et tout ce 
qui est bien, je vous donnerai. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la Sixième 
et la Neuvième heure, et fit de même. Et vers la Onzième Heure, il sortit, et trouva 
d'autres, et leur dit: Pourquoi vous tenezvous ici toute la journée sans rien faire? 
Ils lui disent: Parce que personne ne nous a embauché. Il leur dit: Allez aussi à ma 
vigne; et vous recevrez ce que vous êtes en droit.
    Donc, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appele les 
ouvriers, et donne leur leur salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux 
premiers. Et quand ils sont venus ceux qui étaient embauchés à la Onzième Heure, 
ils ont reçu chacun un denier. Mais quand les premiers sont venus, ils ont supposé 
qu'ils auraient dû reçevoir plus; mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et quand 
ils avaient reçu, ils murmuraient contre le maître de la maison, en disant: Ces 
derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as faits égaux à nous qui avons 
supporté la fatigue et la chaleur du jour. Mais il répondit à l'un d'entre eux, et dit: 
Amis, je ne vous fais pas de mal: N'étiezvous pas d'accord avec moi pour un sou? 
Prenez ce qui est vôtre, et passez votre chemin: Je donnerai à ce dernier autant qu'à 
vous. Ne m'estil pas permis de faire ce que je veux de ce que j'ai? Ton œil estil 
mauvais, parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les 
premiers seront les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.»  
Matthieu 20: 116

Onzième Heure
«Les ailes du Geni bougent 

avec une murmure 
mystérieuse et profonde; ils 

volent de sphère en sphère et 
portent le message de Dieu 

de monde en monde.»



  

«Or, un homme était malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de 
Marthe, sa soeur. (c'était cette Marie qui oignit le Seigneur de parfum et 
lui essuya les pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade.) 
Les soeurs envoyèrent dire: Seigneur, voici, celui [l'âme] qui vous [en tant 
que Christ ] aime est malade. Quand Jésus ayant entendu, il dit: Cette 
maladie n'est pas la mort, mais pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de 
Dieu soit glorifié à travers elle. Or Jésus aimait Marthe, sa soeur, et 
Lazare. Dès lors qu'il avait entendu qu'il était malade, il resta deux jours 
encore au même endroit où il était. Puis, il a dit à ses disciples: Allons en 
Judée. Ses disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient 
juste à vous lapider; et allezvous làbas? Jésus répondit: "N'y a til pas 
douze heures dans la journée? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne 
bronche point, parce qu'il voit [le Christ] la lumière de ce monde. Mais si 
quelqu'un marche dans la [douze heures de la] nuit, il bronche, parce qu'il 
n'y a aucune lumière en lui.»  Jean 11: 110
    «Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités; tout est vanité. 
Quel avantage tire un homme de tout son travail qu'il fait sous le soleil? 
Une génération passe, et une autre génération vient: mais la terre demeure 
éternellement. Le soleil se lève, et le soleil se couche, et se hâte à l'endroit 
où il se leva.»  Ecclésiaste 1: 15
«C'est pour cette raison, que vous devez également être prêt, car le Fils de 
l'Homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas qu'il le fera.»  Matthieu 
24: 44

Douzième Heure
«Les Travaux de la lumière 

éternelle sont remplies par le feu.»
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