
… chacun 
près de sa 
bannière, 
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Genèse 49:10 
Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le 
bâton souverain d’entre ses pieds, Jusqu’à ce 
que vienne le Schilo, Et que les peuples lui 
obéissent.



Michée 5:2  …Et toi, Bethléhem Ephrata, 
Petite entre les milliers de Juda, De toi 
sortira pour moi Celui qui dominera sur 
Israël, Et dont l'origine remonte a Kedem
(aux temps anciens), Aux jours de l'éternité.



Genèse 3:24 
C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à 
l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui 
agitent une épée flamboyante, pour garder le 
chemin de l’arbre de vie.



Malachie 4:2
Mais pour vous qui craignez 

mon nom, se lèvera Le soleil de 
la justice, Et la guérison sera 

sous ses ailes. 



Judah  186, 400

Ephraim 108,100

Reuben 151,450 Dan  157,600
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Tav Tav
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1Corinthiens 12 :14

14  Ainsi le corps n’est pas un seul 
membre, mais il est formé de plusieurs 

membres..



Deuteronomy 33:19
Ils appelleront les peuples sur la montagne ; 

Là, ils offriront des sacrifices de justice, Car 
ils participeront à l’abondance des mers, Et 
des trésors cachés dans le sable.." 



Apocalypse 21
2  Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, 
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s’est parée pour son 
époux.
3  Et j'entendis du trône une forte voix qui 
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui–même sera avec eux.,



Apocalypse 21
12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle 
avait douze portes, et sur les portes douze 
anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus 
des fils d’Israël:

13  à l’orient trois portes, au nord trois portes, 
au midi trois portes, et à l’occident trois 
portes.. 
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Apocalypse 4
6  Il y a encore devant le trône comme une mer 

de verre, semblable à du cristal. Au milieu du 
trône et autour du trône, il y a quatre êtres 
vivants remplis d’yeux devant et derrière.
7  Le premier être vivant est semblable à un 
lion, le second être vivant est semblable à un 
veau, le troisième être vivant a la face d’un 
homme, et le quatrième être vivant est 
semblable à un aigle qui vole..



Tav Tav

Judah  186, 400

Ephraim 108,100

Reuben 151,450 Dan  157,600



Hébreux 1:6 
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le 
monde le premier–né, il dit : Que tous les 
anges de Dieu l'adorent !."



Ésaïe 53:2 
Il s’est élevé devant lui comme une faible 
plante, Comme un rejeton qui sort d’une terre 
desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour 
attirer nos regards, Et son aspect n’avait rien 
pour nous plaire…



Philippiens 2
7  mais s'est dépouillé lui–même, en prenant 
une forme de serviteur, en devenant semblable 
aux hommes ;
8  et ayant paru comme un simple homme, il 
s'est humilié lui–même, se rendant obéissant 
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la 
croix..



Frères, le voeu de mon coeur et 

ma prière à Dieu pour les Juifs, 

c'est qu'ils soient sauvés.

Romains 10:1
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Numbers 1 Numbers 26

Reuben 46,500 43,730
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