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1 
And when the day  

of Pentecost (…one of the 7 feast days we read 
about in Leviticus 23; 7 set times… like making an 
appointment at the clinic; 7 specific days… 
belonging to the Lord; to be fulfilled by something 
He does) 

when the day of Pentecost… ‘was fully 

come’ (…the word is: sumpleroo; used 3 times in 
the New Testament: 1. when the boat was filled up 
with water and the disciples were in jeopardy; 2. 
when the time in the life of Jesus had fully come 
and He set his face to go to Jerusalem; and 3. 
here)    

when the day Pentecost was fully come 
(…not a minute too late; not a minute too early),  

they were all with one accord in one place. 

2 
And suddenly there came a sound… as of 

a rushing mighty wind (…perhaps, it was a 
sound like those powerful jumbo jet engines 
whirring through the atmosphere; it was something 
unexpected… a sound not only with the clarity of a 
trumpet, but more like 10,000 voices whispering 
peace and joy and love. Notice, the wind was 
powerful; but it wasn’t necessarily noisy. And the 
disciples could identify the direction from where it 
came) 
 
as of a rushing mighty wind… from 

heaven,  

and ‘it filled’ (…pleroo)  

it filled all the house  (…the whole house) 
where they were sitting. 

3 
And there appeared unto them ‘cloven’ 

(…the word means: divided; as the feeding of the 
5,000 when they parted and distributed the bread 
among themselves)  

1 
Et lorsque le jour  

de la Pentecôte (...l'une des 7 jours de fête nous 
lisons dans Lévitique 23; 7 des moments 
précis...comme un rendez-vous à la clinique; 7 
jours spécifiques... appartenant au Seigneur; d'être 
remplies par quelque chose, Il le fait)  

lorsque le jour de la Pentecôte... ‘étant 

entièrement venue’ (...le mot est: sumpleroo; 
utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament: 1. lorsque 
le bateau a été rempli avec de l'eau et les disciples 
étaient menacés ; 2. quand le temps dans la vie de 
Jésus était entièrement venu et il a mis son visage 
pour se rendre à Jérusalem; et 3. ici)  

lorsque le jour de la Pentecôte étant 

entièrement venue (...pas une minute trop tard, 
pas une minute trop tôt),  
ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 

2 
Et tout à coup, il vint un bruit comme 

celui d'un vent impétueux (...peut-être, c'était 
un bruit de ces puissants turboréacteurs jumbo 
vrombissement dans l'atmosphère; c'était quelque 
chose d'inattendu... un son non seulement avec la 
clarté d'une trompette, mais plus comme 10 000 
voix chuchotements de paix et joie et amour. Avis, 
le vent est puissant ; mais ce n'était pas forcément 
bruyant. Et les disciples pouvaient identifier la 
direction d'où il vient) 

il vint un bruit comme celui d'un vent 

impétueux... du ciel,  

et ‘il rempli’ (...pleroo)  

il remplit toute la maison (...la maison entière) 
où ils étaient assis.  

3 
Des langues, semblables à des langues de 

feu, leur apparurent (...le mot signifie: divisé; 
comme l'alimentation des 5 000 lorsqu'ils se 
séparèrent et distribué le pain entre eux)  
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there appeared unto them divided tongues 
(…glossa) like as of fire,  

and it sat upon each of them. 

4 
And they were all filled (…the appointed feast 

day of the Lord had fully come; the house was filled 
full… and now)  

they were all filled… with the Holy Spirit,  

and began to speak with other tongues 
(…glossa; where we get our English word: 
glossary),  

as the Spirit gave them apophtheggomai 
(…the ability to boldly proclaim; this is plainly 
spoken, forceful, pointed sayings; the language of 
prophets, philosophers and those who are wise). 

5 
And there were dwelling at Jerusalem 

Jews (…those from the House of Judah),  

devout men, out of every ‘nation’ (…all 
ethnos; all ethnicity)   

under heaven (…in other words: lots of people 
where there in Jerusalem on the day of Pentecost) 

6 
Now when this ‘language’ (…this dialektos; 

this dialect thing) 

happened (…the word is: ginomai; as in giving 
birth),  

the multitude came together, and were 

confounded (…apparently they assembled in 
disorder being a little confused), 
because hekatos (…each and every man, woman 
and child)  

heard them speak in his own ‘language’ 
(…dialektos). 

il leur apparut des langues divisées (...glossa) 
de feu, 

séparées les unes des autres, et se posèrent 

sur chacun d'eux. 

 
4 

Et ils furent tous remplis (...le jour de la fête 
de l'Éternel, avait pleinement arrivé, la maison a été 
remplie complet ... et maintenant) 
 
ils furent tous remplis du Saint Esprit,  

et se mirent à parler en d'autres langues, 

(...glossa; où nous obtenons notre mot anglais : 
Glossaire), 

selon que l'Esprit leur donnait de 

apophtheggomai (…la capacité de proclamer 
hardiment; cela est clairement parlée, énergique, 
énonciations pointus; le langage des prophètes, 
des philosophes et des sages). 
5 

Or, il y avait en séjour à Jérusalem des 

Juifs (…ces de la maison de Juda),  

hommes pieux, de toutes les ‘nations’ (...tous 
ethnos; toutes les ethnie) 

qui sont sous le ciel (...en autres mots: 
beaucoup de gens où là dans Jérusalem le jour de 
la Pentecôte) 
6 

Maintenant quand cette ‘langue’ (...cette 
dialektos; cette chose du dialecte) 

qui s'est passé (...le mot est: ginomai; comme 
donnant naissance),  

la multitude accourut, et elle fut confondue 

(...apparemment ils assemblés en désordre étant 
un peu confus), 
parce que hekatos (...chaque et chaque homme, 
femme et enfant)  

les entendait parler dans sa propre ‘langue’ 

 (...dialektos). 
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7 
And they were all amazed and marveled 

(…they were astonished… and perhaps, going a 
little berserk; yet as they wondered… some 
curiously admired what they heard),  

saying one to another,  

Behold, are not all these which speak 

Galileans? 

8 
And how hear we hekatos (…each and every 

man, woman and child)  

in our own ‘language’ (…dialektos) of birth? 

9 
Parthians, and Medes, and Elamites, and 

the dwellers in Mesopotamia, and in 

Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and 

Asia, 

10 
Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in 

the parts of Libya about Cyrene, and 

strangers of Rome, Jews and proselytes, 

11 
Cretes and Arabians (…devout men and 

women from east to west; from north to south) 

we do hear them speak in our tongues 
(…glossa)  

the ‘wonderful works’ (…megaleios: the great 
things; this word is used twice in the New 
Testament. Luke also uses this word describing… 
the wonderful works when Mary is told she would 
give birth to the Savior. Now, Luke writes about the 
coming of the Spirit; and about the outpouring of 
His power from on high. So, Luke is telling us about 
more…)  

wonderful works of God. 

12 
And they were all amazed, and perplexed,  

 

7 
Ils étaient tous dans l'étonnement et la 

surprise ils ont été étonnés... et peut-être, aller un 
peu fou furieux; encore comme ils se demandaient... 
certains curieusement admirer ce qu'ils ont entendu), 
  

et ils se disaient les uns aux autres,  

Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas 

tous Galiléens? 

8 
Et comment les entendons-nous hekatos 

(...chaque et chaque homme, femme et enfant) 

dans notre propre ‘langue’(...dialektos) à 

chacun, dans notre langue de naissance?  

9 
Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui 

habitent la Mésopotamie, la Judée, la 

Cappadoce, le Pont, l'Asie, 

10 
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le 

territoire de la Libye voisine de Cyrène et 

les étrangers de Rome, Juifs et prosélytes,  

11 
Crétois et Arabes (...devout hommes et 

femmes d'est en ouest, du Nord au sud) 

comment les entendons-nous parler dans 

nos langues (...glossa) 

des ‘merveilles’ (...megaleios: les grandes 
choses; ce mot est utilisé deux fois dans le 
Nouveau Testament. Luc utilise aussi ce mot 
décrivant... les œuvres merveilleuses quand Marie 
est dit qu'elle donnerait naissance au Sauveur. 
Maintenant, Luc écrit à propos de la venue de 
l'Esprit; et à l'effusion de Son pouvoir d'en haut. 
Ainsi, Luc nous dit à propos de plus...)  

des merveilles de Dieu. 

12 
Et ils étaient tous dans l'étonnement et 

perplexe,  
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saying one to another,  

What do you think of this? 

13 
Others mocking said, These are full of 

new (…sweet) wine. 

14 
But Peter, standing up with the eleven,  

lifted up his voice,  

and boldly proclaimed to them,  

Ye men of Judaea, and all ye that dwell at 

Jerusalem,  

be this known unto you, and listen (…receive 
in your ear… for your own benefit)  

listen… to my words: 

15 
For these are not drunken,  

as ye suppose,  

seeing it is but the third hour of the day 

(…9:00am). 

16 
But this is that… spoken by the 

prophet Joel (…and what Joel told us, has 2 
parts: 1.The new way things will be; and 
2.Things to expect in the last days when not 
only the Church age, but also the time of the 
Gentiles come to an end) 

Verse 
17 

And ‘it will be’ (…esomai) …  

and your sons (…huios) 

and your ‘daughters’ (…thugater) shall 

prophesy (…hmm? The bible is so interesting, 
isn’t it?) 

 

ils se disaient les uns aux autres, 

Que pensez-vous de cela? 

13 
Mais d'autres se moquaient, et disaient: 

Ils sont pleins de vin doux.  

14 
Alors Pierre, se présentant avec les onze,  

éleva la voix,  

et hardiment proclamé leur,  

Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à 

Jérusalem, 

sachez ceci, et prêtez l'oreille (.. recevoir dans 
votre oreille... pour votre propre bénéfice)  

prêtez l'oreille… à mes paroles: 

15 
Ces gens ne sont pas ivres,  

comme vous le supposez,  

car c'est la troisième heure du jour (...09:00). 

 
16 

Mais c'est ici ce qui… a été dit par le 

prophète Joël (...et ce que Joël nous a dit, a 2 
parties: 1. la nouvelle façon de choses seront ; et 2. 
Choses à attendre dans les derniers jours, quand 
non seulement l'âge des Églises, mais aussi le 
temps des Gentils ont une fin) 

Verset 
17

 Et ‘il sera’ (...esomai) ...  

et vos fils (...huios)  
 
et vos ‘filles’ (...thugater) prophétiseront 

(...hm? La bible est tellement intéressante, n'est-il 
pas?) 
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and God says, I will ‘pour out’ (…ekphuo; 
pour out)  

of My Spirit upon all flesh: 

and in the last days  (…so, we learn things will 
continue in this new way… all the way to its end) 

your ‘young men’ (…neaniskos) shall see 

visions, 

and your ‘old men’ (…presbuteros)  

shall dream (...enupniazomai; this word is in the 
middle voice. This dreaming is for the individual’s 
benefit… to produce greater faith; your dreams are 
for you and the Lord to work on; not for public 
testimonials leading to proud hearted, pharisaical 
behavior)   

your old men shall dream dreams, 

18 
And on My doulos and on My doule (…on 

God’s male and female servants; this Greek word, 
also, is interesting to note: doule, is used only 3 
times in the New Testament; the 2 times when 
Luke writes about Mary in her lowly estate as the 
handmaid of the Lord. And now Luke writes for the 
prophet Joel who is telling us about other doule… 
other women who will come just like Mary… as 
servants of the Lord. Wow! That’s good news for 
women… which is not talked about much in our 
male dominated generation, right?) 

(God says…) 

on My doulos and on My doule… I will 

pour out (…this word now used a second time) 

in those days of My Spirit (…here, Luke is 
telling us about this new Church Age; and what 
Jesus began to do and teach… as He builds His 
Church… through His Spirit… given on the Day of 
Pentecost);  

et dit Dieu: Je ‘répandrai’ (...ekphuo; 
disperser)  

de Mon Esprit sur toute chair: 

et dans les derniers jours (Donc, nous 
apprenons choses continuera dans cette nouvelle 
façon... jusqu'à son extrémité) 
vos ‘jeunes gens’ (...neaniskos) auront des 

visions,  

et vos ‘vieillards’ (...presbuteros)  
 

auront des songes (...enupniazomai; ce mot est 
dans la voix du milieu. Ce rêve est dans l'intérêt de 
l'individu... produire une plus grande foi; vos rêves 
sont pour tu et le Seigneur à travailler; pas de 
témoignages publics menant au comportement du 
fier de cœur, pharisaïque) 

vos vieillards auront des songes, 

18 
Et sur Mon doulos et sur Ma doule (...sur 

les serviteurs de Dieu mâle et femelles; ce mot grec, 
est également intéressant de noter: doule, est utilisé 
seulement 3 fois dans le Nouveau Testament; 2 fois 
quand Luc écrit à propos de Marie dans sa 
succession humble comme la servante du Seigneur. 
Et maintenant, Luc écrit pour le prophète Joël, qui 
nous dit sur les autres doule... autres femmes qui 
vont venir juste comme Marie... comme des 
serviteurs du Seigneur. Wow! C'est une bonne 
nouvelle pour les femmes... qui n'est pas beaucoup 
parlé dans notre génération mâle dominée, droite?) 
(Dieu dit...) 

sur Mon doulos et sur Mon doule... Je 

répandrai (...ce mot maintenant utilisé une 
deuxième fois) 
dans ces jours-là de Mon Esprit (...ici, Luc est 
nous parler de cette nouvelle ère de l'église; et de 
ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner... 
comme Il peut construire Son église... par le biais 
de Son Esprit... donné le jour de la Pentecôte); 
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and they (…the doulos and doule of God; the 
male and female servants of God)  

shall prophesy (…which is definitely interesting, 
too… since verse 17 began by saying: and it will 

be… your daughters will prophesy): 

(Now, this preachment of Peter… inspired by the 
Spirit of God… foretold by Joel… continues with 
more details of those last days events. Thus saith 
the Lord: God speaking…) 

Verse 
19 

And I give (…didomi)  

‘wonders’ (…teras: prodigies; a prodigy is: an 
exceptional talent or remarkable power; an 
extraordinary act or event, something extremely 
rare so as to inspire)  

I give wonders… in heaven above, 

and ‘signs’ (…semeion; it is the word most 
commonly translated: miracles. When He came the 
first time, the first miracle of Jesus was to change 
water into wine. The bible is so interesting, isn’t it? 
All His miracles were done to strengthen the faith of 
men and women. These signs were never done to 
show off. The word is sometimes translated 
miracles and other times translated signs, but 
they were always done to point people in the 
direction of our Father in heaven… and His 
kingdom) 

and signs… in the earth beneath:  

blood, and fire, and vapor of ‘smoke’ (…this 
word: kapnos; is used 13 times in the New 
Testament… here… and only in the book of 
Revelation. God almighty has a way of editing, so 
when we pay attention to His Word… we discover a 
richness and fullness of meaning… way beyond 
what those lovers of all the traditions of men tell us.  

 

et ils (...les doulos et doule de Dieu; les mâles et 
femelles serviteurs de Dieu) 

prophétiseront (...qui est certainement 
intéressante, trop... depuis le verset 17 en disant: 
et il sera... vos filles prophétiseront): 

(Maintenant, cette exhortation de Pierre... inspiré 
par l'Esprit de Dieu... prédit par Joël... se poursuit 
avec plus de détails sur ces derniers jours des 
événements. Ainsi parle le Seigneur: Dieu qui 
parle...) 
Verset 

19
 Et Je donne (...didomi)  

des ‘prodiges’ (...teras: merveilles; un prodige 
est: un talent exceptionnel ou remarquable 
puissance ; un acte extraordinaire ou l'événement, 
quelque chose d'extrêmement rare afin d'inspirer) 

Je donne des prodiges... en haut dans le ciel,  

et des ‘miracles’ (...semeion; C'est le mot plus 
communément traduit: miracles. Quand Il est venu 
la première fois, le premier miracle de Jésus était 
de changer l'eau en vin. La bible est tellement 
intéressant, n'est-il pas? Tous Ses miracles ont été 
faites pour renforcer la foi des hommes et des 
femmes. Ces signes n'étaient jamais faites pour 
montrer au loin. Le mot est parfois traduit miracles 

et d'autres fois traduits des signes, mais ils l'ont 
toujours fait pour pointer les gens dans le sens de 
notre Père céleste... et son Royaume) 

et signes... en bas sur la terre:  

du sang, du feu, et une vapeur de ‘fumée’ 

(...ce mot: kapnos; est utilisé 13 fois dans le 
Nouveau Testament... ici... et que dans le livre de 
l'Apocalypse. Dieu tout-puissant a une façon de 
montage, donc lorsque nous prêtons attention à 
sa parole... nous découvrons une richesse et une 
plénitude de sens... bien au-delà de ce que les 
amateurs de toutes les traditions des hommes 
nous dire.  
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Here, Joel tells us… there will be some miracles of 
blood, fire and smoke vapors that the Lord will 
someday work on the earth): 

(Thus saith the Lord: God continues…) 

20 
The sun shall be turned into darkness 

(…you know, many have said, this indicates an 
eclipse of the sun; and that just might be so. I don’t 
know. But you know, with blood, fire and smoke 

vapors filling the atmosphere… this verse can 
equally be accomplished that way, right?),  

The sun (…what? As a result of miraculous 
calamities of war and devastation and destruction 
on the earth… not really the miracles people 
expected) 

The sun ‘shall be turned’ (…metastrepho: 
used 3 times in the New Testament. Paul says, 
who change and pervert the gospel; James says, 
your laughter be turned to mourning)   

the sun transmutes (…from light) to darkness, 

and the ‘moon’ (…9 times the moon is 
referenced in the New Testament, always pointing 
to the end times; it’s a sign!)  

and the moon into blood (…the night of 
Passover: April 14-15 2014, that included the 
appearance of Spica, brightest star in the Virgo 
constellation. The lunar eclipse, when the 
Earth lies directly between the sun and the 
moon, causes the shadow of the Earth to cover 
the face of the moon; and instead of the 
familiar blackness, it appears red. Why? 

Deborah Byrd – science journalist writes: Thanks to 
Earth’s atmosphere, what actually happens is much 
more subtle and beautiful. As sunlight passes 
through our atmosphere, the green to violet portion 
of the light spectrum is, essentially, filtered out.  

Ici, Joël nous dit... il y aura quelques miracles du 

sang, du feu et une vapeur de fumée qui le 
Seigneur fonctionne un jour sur la terre): 
 

(Ainsi dit le Seigneur : Dieu continue...) 

20 
Le soleil se changera en ténèbres (...vous 

savez, beaucoup l'ont dit, cela indique une éclipse 
du soleil ; et qui pourrait bien être alors. Je ne sais 
pas. Mais vous savez, avec du sang, du feu et 

une vapeur de fumée remplissant l'atmosphère 
... ce verset peut également être accomplie de cette 
façon, non?),  
Le soleil (...quoi? En conséquence de 
miraculeuses calamités de la guerre et de 
dévastation et de destruction sur la terre... pas 
vraiment les miracles personnes attendues) 

Le soleil ‘se changera’ (...metastrepho: utilisé 3 
fois dans le Nouveau Testament. Paul dit, qui 
change et pervertir l'Évangile. James dit, votre rire 
être tourné au deuil) 

le soleil transmute (...à partir lumière) en 

ténèbres, 

et la ‘lune’ (...9 fois la lune est référencée dans 
le Nouveau Testament, pointant toujours vers la 
fin des temps; C'est un signe!)  
et la lune en sang (...la nuit de la Pâque: 2014 
de 14-15 avril, L'Amérique avait rangée de sièges 
avant à cet événement inhabituel; qui comprenait 
l'apparition de Spica, étoile la plus brillante dans la 
constellation de la Vierge. L'éclipse lunaire, 
lorsque la Terre se trouve directement entre le 
soleil et la lune, provoque l'ombre de la Terre pour 
couvrir le visage de la lune; et la place de la 
noirceur familière, il apparaît en rouge. Pourquoi? 

Deborah Byrd-journaliste scientifique écrit : grâce à 
l'atmosphère de la terre, ce qui se passe réellement 
est beaucoup plus subtile et belle. Comme la lumière 
du soleil traverse notre atmosphère, du vert à la 
violette portion du spectre lumineux est, 
essentiellement, filtré.  
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This same effect is what makes our sky blue during 
the day. When this reddish light first entered the 
atmosphere, it was bent (refracted) toward the 
Earth’s surface. It is bent again when it exits on the 
other side of Earth […which is why we have vivid 
red sunsets]. This double bending sends the 
reddish light onto the moon during a total lunar 
eclipse. Depending on the conditions of our 
atmosphere at the time of the eclipse (dust, 
humidity, temperature [fire, or smoke vapor?] and 
so on… can all make a difference), the surviving 
light will illuminate the moon with a color that 
ranges from copper-colored… to deep red.  

In December 1992, not long after the eruption of 
Mount Pinatubo in the Philippines, there was so 
much dust in Earth’s atmosphere that the totally 
eclipsed moon could barely be seen.  

Can anyone know in advance how red the moon 
will appear during a total lunar eclipse? Not 
precisely.  

In the last 2,000 years, only 8 times has a 
lunar tetrad—4 successive total lunar eclipses, 
with no partial eclipse in between… has been 
associated with Passover and the Feast of 
Tabernacles. This lunar tetrad includes: 
Passover, April 15, 2014; Sukkot, October 8, 
2014; Passover, April 4, 2015; Sukkot, 
September 28, 2015. By the way, Feast of 
Trumpets: September 25, 2014; September 
13, 2015.  

Now, some scientists, specifically astronomers… 
who sound a little bit like: twinkle, twinkle little 
star… astronomers… some have said about this 
verse (…typically seeing what they want to see) 

they say: but there are 2 events… the sun turns to 
darkness [presumptuously adding] by an eclipse, 
AND the moon into blood.  

 

Ce même effet est ce qui rend notre ciel bleu 
pendant la journée. Quand cette lumière rougeâtre 
est entré l'atmosphère, elle a été pliée (réfraction) 
vers la surface de la terre. Elle est tordue à nouveau 
lorsqu'il se sortir de l'autre côté de la terre [.. .ce qui 
est pourquoi nous avons des couchers de soleil 
rouges vifs]. Cette double courbure envoie la lumière 
rougeâtre sur la lune pendant une éclipse lunaire 
totale. Dépendant sur les conditions de notre 
atmosphère au moment de l'éclipse (poussière, 
humidité, température [feu ou fumée vapeur?] et 
ainsi de suite... peut faire toute une différence), la 
survivante lumière illuminera la lune avec une 
couleur qui varie de cuivrés... au rouge foncé.  
-En décembre 1992, peu après l'éruption du Mont 
Pinatubo aux Philippines, il y avait tellement de 
poussière dans l'atmosphère de la Terre que la 
Lune totalement éclipsée pouvait à peine être vu 

Peut-on savoir à l'avance si le rouge de la lune 
apparaîtra lors d'une éclipse lunaire totale? Pas 
précisément.  

Dans les 2 000 dernières années, seulement 8 
fois a une tétrade lunaire — 4 successives total 
des éclipses lunaires, avec aucune éclipse 
partielle entre les deux... a été associée à la 
Pâque et la fête des Tabernacles. Cette 
tétrade lunaire comprend : Pâque 15 avril 
2014 ; Souccot 8 octobre 2014 ; Pâque Le 4 
avril 2015 ; Souccot , 28 septembre 2015. 
Par ailleurs, Fête des trompettes: 25 
septembre 2014 ; 13 septembre 2015.  

Maintenant, certains scientifiques, spécifiquement 
astronomes... qui son un peu comme: twinkle, 
twinkle… petite étoile... astronomes... certains ont 
dit sur ce verset (...typiquement de voir ce qu'ils 
veulent voir)  
ils disent : mais il y a 2 événements... le soleil se 
tourne vers les ténèbres [présomptueusement 
ajoutant] par une éclipse, et la lune en sang.  
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Well actually, the Lord God says, I will give 
wonders—plural… in heaven above; marvelous 
events, spectacular happenings in the heavens… 
AND miracles—plural… including blood and fire 
and smoke vapors… on earth below; which does 
not really sound like the same event on the same 
day at the same hour, does it? Only then, He 
adds some details: the sun turns to darkness… 
and the moon into blood. The Creator’s calendar 
creatively schedules His various appointments. 
Thus saith the Lord…) 

‘before’ (…prin: sometime before… this word is 
used 14 times… describing: soon before His 1st 
coming; soon before His betrayal and death… and 
now)   

soon before… that great and epiphanies 
day (…this word is used only one time in scripture; 
here! At its root the epiphany word means: His 
appearing… His coming!) 

(So hear it again…) 

the sun shall turn to darkness, 

and the moon to blood 

soon before… that great epiphany day of 

the Lord comes: 

21 
And ‘it will be’ (…esomai—also used in verse 

17),  

And it will be… that all  ‘calling’ 
(…epikaleomai: the word is in the middle voice… 
meaning: the one… or all those calling… every one; 
any one; each one… for the benefit of that 
individual)  

calling… on the name of the Lord 
(…appealing to our great God and Savior)  

  

Eh bien en fait, dit le Seigneur Dieu, Je te donnerai 
merveilles—pluriel... dans le ciel ci-dessus; 
merveilleux événements, dans les cieux 
spectaculaires  événements... ET les miracles— 
pluriel... y compris de sang et de feu et de fumée 
vapeurs... sur la terre ci-dessous ; qui n'a pas 
vraiment sonner comme le même événement sur le 
même jour à la même heure, ça ? Alors seulement, 
il ajoute quelques détails: le soleil se tourne vers 
l'obscurité... et la lune en sang. Le calendrier du 
Créateur horaires créativement Ses différents 
rendez-vous. Ainsi dit le Seigneur...) 
‘avant’ (...prin: quelque temps avant... ce mot est 
utilisé 14 fois... décrivant: bientôt avant son 1st 
venant; dès avant sa trahison et sa mort... et 
maintenant) 

bientôt avant... ce grand et épiphanies jour 

(...ce mot est utilisé qu'une seule fois dans 
l'écriture; ici! À sa racine le mot Épiphanie signifie: 
son apparition... Sa venue!) 

(Donc entendre encore...) 

le soleil se changera en ténèbres,  

et la lune en sang 

bientôt avant... ce jour-là grand Epiphanie 

du Seigneur arrive:  

21 
Et ‘il sera’ (...esomai— également utilisé au 

verset 17),  

Et il sera... quiconque ‘invoquera’ 

(...epikaleomai: le mot est dans la voix moyenne... 
ce qui signifie : celui... ou tous ceux qui appellent... 
tout le monde; chacun l'un; tout d'eux... pour le 
bénéfice de cette personne)  

appelant... le nom du Seigneur (...qui fait 
appel à notre grand Dieu et Sauveur) 
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shall be ‘saved’ (…the Greek word is; sozo. Its 
primary root is: SOS!) 

all calling… on the name of the Lord… 

shall be saved.  

His name is JESUS! He shall rescue; He shall deliver 
His people. 

He is an awesome God!  

Call Him; and rejoice! 

Our redemption is near! 

 

 

 

sera ‘sauvé’ (...le mot grec est; sozo. Sa racine 
principale est: SOS!) 

tout appelant... sur le nom du Seigneur... 

sera sauvé.  

Son nom est JESUS! Il va sauver;  Il va délivrer Son 
peuple. 

Il est un Dieu génial!  

Appelez-le; et réjouissez-vous! 

Notre rédemption est proche! 
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