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1. Ce matin, nous parlerons du 17è avantage ou la
promesse de Dieu pour nous concernant Son Fils, à
savoir qu’Il nous épargne de la colère de Dieu. Nous
prendrons notre texte dans l’épître aux Hébreux.
Hébreux 10:29de quel pire châtiment pensez-vous

que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le
Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de
l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura
outragé l’Esprit de la grâce?
2. Remarquez maintenant que cette promesse de Dieu concerne ceux qui ont
commis l’une des trois choses, et en fait, en commettant l’une de ces trois choses,
ils sont coupables de les avoir toutes enfreints.
Numéro 1) ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils n’ont pas montré le respect
dû au Fils de Dieu, et Ils L’ont pris pour acquis.
Numéro 2) Ils ont tenu pour profane le sang de l'alliance. En d'autres termes, ils
ont pris le sang de l'alliance comme une chose ordinaire.
Ils n’ont pas considéré le sang de l’alliance comme quelque chose de précieux et
de spécial, ou quelque chose de très estimé et de grande valeur pour eux. Et par
conséquent,
Numéro 3) Ils ont outragé l’Esprit de la Grâce.
Commençons ce matin par examiner ce que ça signifie fouler aux pieds le Fils de

Dieu. Que signifie« fouler aux pieds ».
3. Maintenant, pour le comprendre, nous devons considérer le premier exemple,
lorsque qu’on a permis à l’homme d’entrer dans la présence de Dieu, après avoir
été expulsé de la présence de Dieu au jardin d’Eden. Dans le livre d’Exode, nous
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voyons l’histoire de Moïse lorsque Dieu l’appela à entrer dans Sa présence.
Lorsque cette scène eut lieu, le premier commandement que Dieu ait donné à
Moïse (alors qu’il s’approchait de la présence même de Dieu) fut d’ôter ses
souliers.
Exode 3:5 Dieu dit: N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu

sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
4. Bon, Moïse s’approchait de ce buisson ardent, qui ne se consumait pas. La
Colonne de Feu avait oint ce buisson pour retenir l’attention de Moïse au fait que
la délivrance était en route. Dieu n’est pas la Colonne de Feu, mais la Colonne de
Feu représente la Shekinah-Présence de Dieu. Jean nous dit dans 1 Jean 1:7Mais

si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, (...) le
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
Il semblait à Moïse qu'Il devait marcher dans la présence de cette Colonne de feu
afin de pouvoir parler à Dieu. Ainsi, aujourd'hui nous devons aussi marcher dans
la lumière, comme Il est dans la Lumière, afin d’avoir communion avec Lui. Nous
parlons donc d’une marche. Il n'a jamais été question d’en parler, mais d’y
marcher. Et donc nous observons la manière dont nous devons entrer dans Sa
Présence.
5. A nouveau, lorsque Josué est venu devant Dieu, lorsque l’Eternel lui est apparu
en tant que chef de l’armée de l’Eternel, il lui a été dit… Josué 5:15(...) Ote tes

souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.
Il y a un vieux proverbe qui dit: " Les insensés marcheront avec des souliers

cloutés, là où les anges ont peur de marcher ". Frère Branham en parle dans le
sermon Dieu Se cache et Se révèle dans la Simplicité.
6. DIEU SE CACHE ET SE REVELE DANS LA SIMPLICITE Vendredi 12 avril 1963,
soir 158 Pouvez-vous vous imaginer un homme comme Moïse, un homme

ordinaire, accomplir les choses qu’il fit? 159 Pouvez-vous vous imaginer cela, Elie,
un vieil homme d’apparence barbare, le corps tout velu, enveloppé d’une peau de
brebis…? Pouvez-vous vous imaginer Dieu prendre une chose pareil, alors qu’il y
avait là des sacrificateurs et – et les membres du clergé en robes, raffinés dans
leur théologie et aussi mielleux que possible ? Mais Dieu a dépassé chacun d’eux.
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160 C’est ce qu’Il fait toujours. Dites-moi une seule fois où il ne l’a pas fait.
Jamais. Non, non. Il a dépassé tout cela pour arriver à une forme simple. Il Se
révèle et travaille dans la simplicité, c’est tellement simple que tout le monde
peut le comprendre. C’est ce qui Le rend grand, Il Se fait simple, simplifiant la
chose 161 (...) Quoique le monde fût plein de grands érudits, à l’époque, mais Il
n’a utilisé aucun d’eux. Il a pris un gars ordinaire. Mais, rappelez-vous, ce genre
d’homme existait dans cet âge-là. Mais, vous voyez, l’esprit dans lequel il était
venu était trop simple pour leur instruction. Ils s’étaient déjà représenté cela, ce
qui pouvait arriver. Ils étaient si raffinés qu’ils ont manqué la simplicité de la
chose, et parfois ils marchent dessus et s’En moquent162 Cela me rappelle un
vieux dicton : « Les fous marcheront avec des souliers cloutés là où les anges
redoutent de poser la plante de leur pied. » 163 Un homme verra les œuvres
de Dieu s’accomplir, qui comprendra que ce sont les œuvres de Dieu et se lève et
le taxe d’œuvres du diable, Jésus a dit que c’est un blasphème. « Si vous
prononcez une parole contre Moi, le Fils de l’Homme, cela vous sera pardonné.
Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne leur sera pas pardonné, ni
dans ce monde ci, ni dans le monde à venir. » Vous voyez? Mais, nous marchons
avec des souliers cloutés, là où les Anges redoutent de poser la plante de leur
pied. 164 Nous sommes si intelligents. Nous sommes si raffinés que c’est ça qui
arrive à notre Amérique. Nous sommes trop intelligents. Nous nous sommes
éloignés de Dieu par notre instruction.
Remarquez, il a dit: Ils étaient si raffinés qu’ils ont manqué la simplicité de la

chose, et parfois ils marchent dessus et s’En moquent
7. Donc, vous voyez dans notre texte, l’Apôtre Paul parle de l’attitude dans
laquelle ils viennent au Fils de Dieu; et l’attitude qu’ils ont à l’égard du sang de
l’alliance. Et nous voyons, lorsqu'Il parle d'eux comme foulant aux pieds, il parle
de l’attitude dans laquelle ils s'approchent de la présence même de Dieu, et en
utilisant l'expression « fouler aux pieds », il montre l'attitude irrespectueuse qu'ils
ont à l'égard du Fils de Dieu et du sang de l'alliance. Comme frère Branham a dit:

« Ils marchent dessus ».Bon, si vous possédez une chose de grande valeur, vous
ne marchez pas dessus. Vous êtes vraiment prudent quant à votre manière de
marcher.
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8. Je me souviens la première fois où je suis allé à la Capitale de l'Etat du
Minnesota, au centre de la rotonde ils ont apposés sur le plancher en marbre le
sceau de l'Etat du Minnesota. Il était interdit de marcher dessus ou de l’enjamber,
il fallait le contourner. Cela exigeait le respect parce que ça représentait tout le
sang, la sueur et les larmes des ancêtres qui ont fait de cette terre un Etat.
Hébreux 10:29de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui

aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de
l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce?
Maintenant remarquez que cette promesse du châtiment de Dieu concerne ceux
qui ont fait l’une de ces trois choses, et en fait, en perpétrant l’une de ces trois
choses, ils sont coupables de les avoir toutes bafouées.
Numéro 1) ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. En d’autres termes, ils Lui ont
montré si peu du respect qu’ils se sentent libres de Lui marcher dessus, de
profiter de Lui.
Numéro 2) Ce faisant, ils ont tenu pour profane le sang de l'alliance. Ils peuvent
parler du sang et tout, mais ils montrent par leur attitude à l'égard du Fils de
Dieu, ce qu'ils pensent vraiment du sang de l'alliance.
Numéro 3) Ils ont outragé l’Esprit de Grâce. Le mot outragé signifie insulter,

injurier . Et par leurs actions et leur attitude à l’égard du Fils de Dieu, ils ont
insulté la Grâce de Dieu. Ainsi, lorsqu’ils rejettent le Fils de Dieu, ils rejettent le
Sang de l’Alliance, et quand ils rejettent le Sang de l’Alliance, ils rejettent la Grâce.
Et quand la Grâce est rejetée, ils reviennent aux œuvres. Et nous voyons cela
arriver ainsi à chaque fois.
9. Par conséquent, nous savons que les pieds sont importants dans les Ecritures,
parce qu'ils représentent notre capacité à marcher et à porter le corps d'un
endroit à un autre. “Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché. ” Paul
nous dit que si nous portons toute l'armure de Dieu, nous chausserons nos pieds
de la préparation de l'évangile.
Ephésiens 6:15et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de

paix; [Version Darby]
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Maintenant, cela ne veut pas dire que vous étiez pieds nus et maintenant vous
êtes chaussés. Il nous dit qu’il y a un certain accoutrement que nous portons aux
pieds pour montrer que nous sommes prêts à sortir apporter l'Évangile aux
hommes.
10. En parlant de cette Ecriture, William Branham a dit dans son sermon LA
RÉDEMPTION PAR LA PUISSANCE 29.03-54 73 Paul s'habillant en un homme

pour le champ de bataille, pour la marche. Dieu, au début de la délivrance
d'Israël, Il a dit: "Maintenant, vous devriez vous préparer pour la marche. Quand
vous venez sous le sang, mettez vos chaussures. Ceignez vos reins. Prenez votre
bâton en main et préparez-vous pour l'appel". J’aime cela. Un homme maintenant,
quand il entre en Christ, il met ses chaussures de l'Évangile pour prêcher
l'Évangile,…
Et dans son sermon LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE 62-0311335

(...) Et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l’Évangile de paix; 336 Que
vous alliez n’importe où, à n’importe quel endroit, à n’importe quel moment, vos
pieds sont chaussés de l’Évangile. Voyez?
11. Remarquez, quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, Dieu lui a dit
d’ôter les chaussures qu’il portait. Ceci était un commandement pour que Moïse
témoigne du respect; et le fait d’enlever vos chaussures à la porte de la maison
que vous visitez témoigne du respect que vous avez envers les propriétaires, que
vous respectez leur maison.
Dans le Nord où j’ai grandi, la coutume voulait que nous enlevions nos
chaussures quand nous entrions chez quelqu'un. Quand vous allez en Norvège ou
en Suède ou dans beaucoup d'autres pays que j'ai pu visiter, la coutume aussi
veut que vous enleviez vos chaussures avant d'entrer dans la maison, surtout si
cette maison a au sol des tapis.
12. Frère Branham a dit la même chose dans son sermon L’orgueil (Jésus mal
accueilli) 55-0807A 38 Vous savez, en Palestine, selon la coutume, la première

chose, lorsque vous êtes invité à une réception royale comme celle-là, lorsque
vous arrivez à la porte, vous êtes tout couvert de poussière, vous puez; vous
n'êtes pas - vous n'êtes pas en état d'être reçu. Vous serez gêné d'entrer dans ces
belles maisons avec toute cette poussière aux pieds et tout le reste, et l'air que
6
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vous affichez, après avoir transpiré et tout le reste. Qu'est-ce qu'on faisait
premièrement? Lorsqu'un invité arrivait, ils ont a un laquais, c'est l’homme le plus
mal rémunéré sur le lieu de travail. Quand je pense que mon Seigneur S'est ceint
et qu'Il a lavé les pieds des gens, et qu'Il a occupé la position la plus basse - alors
qu'Il était le - qu'Il méritait la position la plus haute, mais Il a occupé la position
la plus basse, pour laver les pieds des gens, enlevant la bouse et la poussière, se
faisant le plus modeste des serviteurs. Aucun autre serviteur n'avait un travail
aussi humble que celui du laquais qui lavait les pieds.
Mais lorsque vous arrivez dans une - dans une maison de ce genre dans cette
région orientale, en Palestine, le laquais vient à votre rencontre à la porte, il se
rend à l'un des puits et puise un - tout un grand bassin de - d'une bonne eau
limpide, et il vous débarrasse de vos sandales ou de vos chaussures, il place vos
pieds sur ses genoux, les lave et en enlève toute la saleté ainsi que la poussière,
les excréments et toutes les histoires sales de votre corps. Et ensuite, il prend une
autre serviette, et il essuie vos pieds, il les lave, et il les dépose par terre.
Et ensuite, il prend vos sandales et les met au-dessus d'une sorte de petit - petit
tube. Il les met comme ceci à l'entrée. Alors, il va chercher une paire de très
bonnes pantoufles souples en satin et en soie. Ce sont des choses accessoires
qu'offre l'hôte. Le laquais fait cela, il les dépose là, et il vous les met aux pieds
jusqu'à ce qu'il trouve ce qui vous convient bien.
Et ils font cela par respect. Les chaussures qui sont préparées de l’Evangile de
paix, sont celles qui vous introduisent dans la présence du Saint des saints.
13. Or cela signifie qu’il y a trois choses ici qui attirent la colère de Dieu sur une
personne. Et pour comprendre ce que sont ces trois choses, nous devons d’abord
comprendre sur qui elles viendront. Et pour mieux comprendre pourquoi l'Apôtre
énumère trois choses, nous devons remonter et commencer à lire à partir du
verset 19 jusqu'au verset 31.
Hébreux 10:19 Ayant donc, frères, hardiesse pour entrer dans le lieu très saint

par le sang de Jésus, [Version de la Bible autorisée]
Maintenant, nous savons que Dieu est le Saint des saints. En d’autres termes, Paul
nous parle ici de la manière par laquelle nous sommes autorisés à entrer dans la
Présence de Dieu. Il nous dit que c’est par le Sang de Jésus. Dans les versets
7
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précédents, Paul nous dit qu’à un moment donné, le Souverain Sacrificateur était
autorisé à entrer dans la présence de Dieu par l’aspersion du sang d’un agneau
innocent.
Hébreux 10:1 Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des

choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement
chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. 2 Autrement n'eussent-ils
pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés,
n'auraient plus eu aucune conscience de péchés? 3 Mais il y a dans ces
[sacrifices], chaque année, un acte remémoratif de péchés. 4 Car il est impossible
que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. 5 C'est pourquoi, en entrant
dans le monde, il dit: " Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as
formé un corps. 6 Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices po ur le
péché; [Version Darby]
14. Paul nous dit ici que, bien que Dieu ait permis au pécheur de montrer ou de
reconnaitre son péché par le sacrifice d’un sang de substitution, cependant, ce
sang de substitution d’une bête ne pouvait jamais amener le pécheur à une
nouvelle pensée et à une pensé libre de toute culpabilité. Puis il nous dit qu’il n’y
avait qu’un seul sacrifice qui pouvait ôter le souvenir du péché , et c’était le
sacrifice de l’Agneau de Dieu.
Hébreux 10:7 alors j'ai dit: Voici, je viens, - il est écrit de moi dans le rouleau du

livre - pour faire, ô Dieu, ta volonté " [Psaume 40:6-8]. 8 Ayant dit plus haut: " Tu
n'as pas voulu de sacrifices, ni d'offrandes, ni d'holocaustes, ni de sacrifices pour
le péché, et tu n'y as pas pris plaisir " - lesquels sont offerts selon la loi, 9 - alors
il dit: " Voici, je viens pour faire ta volonté ". Il ôte le premier afin d'établir le
second. 10 C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du
corps de Jésus Christ [faite] une fois pour toutes. 11 - Et tout sacrificateur se tient
debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui
ne peuvent jamais ôter les péchés; [Darby]
12 Maintenant, voici la clef dans ce verset suivant :… [Version de la Bible
autorisée] Mais cet homme, (Remarquez, cet homme, pas ce peau de blaireau, ce
n’est pas d’un esprit dont il parle, mais d’un HOMME) après qu’il eut offert un

sacrifice pour les péchés pour toujours, s’est assis à la main droite de Dieu, 13
8
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Désormais attendant jusqu’à ce que ses ennemis soient faits son marchepied. 14
Car par une seule offrande il a rendu parfaits pour toujours ceux qui sont
sanctifiés. 15 Ce dont l’Esprit Saint aussi nous témoigne; car après cela il avait dit
auparavant : 16 C’est ici l’alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le
Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs cœurs, et dans leurs pensées je les
écrirai ; 17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 18
Or, là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 19
Ayant donc, frères, hardiesse pour entrer dans le lieu le plus saint par le sang de
Jésus, 20 Par un chemin nouveau et vivant, qu’il a consacré pour nous à travers le
voile, c’est-à-dire, sa chair, 21 Et ayant un grand prêtre établi sur la maison de
Dieu ; 22 Approchons-nous avec un cœur vrai, dans la pleine assurance de la foi,
ayant nos cœurs par aspersion purifiés d’une mauvaise conscience, et nos corps
lavés d’eau pure. 23 Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller ; (car il
est fidèle, celui qui a promis) ; 24 Et considérons-nous l’un l’autre pour nous
inciter à l’amour et aux bonnes œuvres ; 25 Ne délaissant pas le rassemblement
de nous-mêmes ensemble, comme quelques-uns en ont coutume, mais nous
exhortant l’un l’autre, et cela d’autant plus que vous voyez approcher le jour. 26
Car si nous péchons volontairement, (cela signifie : Si délibérément nous
manquons de croire), après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne

reste plus de sacrifice pour les péchés,
15. Et qu’est-ce que la vérité? Jésus a dit : Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le

chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi la vérité est
qu’il est le Fils de Dieu et qu’aucun homme ne peut venir au Père à moins qu’il
ne reconnaisse que le Père a un fils.
1 Jean 2:23 Quiconque nie le Fils n`a pas non plus le Père; quiconque confesse le

Fils a aussi le Père.
1 Jean 5:12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n`a pas le Fils de Dieu n`a pas la

vie.
1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui

qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu`il ne croit pas au témoignage que
Dieu a rendu à son Fils.
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Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ

n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Jean 3:18Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est

déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Jean 5:23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui

n’honore pas le Fils n`honore pas le Père qui l`a envoyé.
Jean 8:28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l`homme, alors

vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je
parle selon ce que le Père m`a enseigné.
Actes 13:33 Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus,

selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième: Tu es mon Fils, Je t’ai engendré
aujourd’hui.
16. Maintenant, en revenant à Hébreux 10, prenons le verset 27 mais une attente

terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui qui a
violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de
trois témoins; (maintenant voici là où nous apprenons sur les deux ou trois
témoins pour permettre à toutes choses d'être établies. Puis Paul nous dit au
verset suivant, les trois choses qui feront que le châtiment de Dieu soit sévère.)

29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura (1)
foulé aux pieds le Fils de Dieu, (2)qui aura tenu pour profane le sang de
l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura (3)outragé l’Esprit de la grâce?
(Remarquez, ce sont ces trois témoignages en un homme qui montrent qu'il est
celui dont Paul parle ici, destiné à subir le sévère châtiment de Dieu, car par la
bouche de deux ou trois témoins que toutes choses soient établies). 30 Car nous

connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la rétribution! Et encore: Le
Seigneur jugera son peuple. 31 C`est une chose terrible que de tomber entre les
mains du Dieu vivant.
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17. L’Apôtre Paul commence ici par dire que : “de quel pire châtiment pensez-

vous que sera jugé digne”, et nous devons savoir ce que ça signifie « de quel pire
châtiment... ». Qu’est-ce que cela signifie ?...
18. [Nouvelle Version Internationale] Celui qui a rejeté la loi de Moïse, mourrait

sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois témoins. 29 Combien plus
sévèrement pensez-vous mérite d'être puni, un homme qui a (1) piétiné le Fils de
Dieu, (cela signifie manquer de respect au Fils de Dieu), (2)qui a considéré
comme une chose impie le sang de l'alliance qui l'a sanctifié, (maintenant
remarquez, c’est une personne qui est

passée par la sanctification, mais

comme il nous est dit dans l’épître aux Hébreux aux chapitres 6, ils ont rejeté
le Sang de l'alliance en rejetant la révélation donnée une fois pour toutes) et
(3) et qui a insulté l'Esprit de grâce? Et souvenez-vous que nous vous avons
montré dans plusieurs sermons au fil des années que l'esprit de Grâce vient à
nous au temps de l'Apokolupsis, qui est la révélation de Christ, laquelle est ce
Grand Message que nous avons reçu du Dieu Puissant dévoilé devant nous, Le

déclarant qu'Il est Ici!
30 Car, nous savons Celui qui a dit : " A moi la vengeance, à Moi la rétribution. "
Et encore, " le Seigneur jugera Son people. " 31 C’est une chose terrible que de
tomber entre les mains du Dieu vivant.
19. Prions! Père, nous Te remercions pour avoir ouvert nos pensées et nos cœurs

en action de grâce, de nous avoir montré la différence entre Toi et Ton Fils, et de
nous permettre de connaitre le Fils, et d’honorer le Fils, de même que nous
T’honorons. Merci de nous avoir permis de connaître que Tu es le Père du Fils, et
de savoir que Ton Fils est notre frère aîné, qui est venu Te déclarer aux gens, et
ce faisant, ils n’ont pas compris Sa relation avec Toi, et ont voulu Le lapider pour
avoir dit qu’Il était effectivement Ton Fils. Et parce qu’Ils ne L’ont pas compris, ils
ont pensé qu’Il essayait de se faire Dieu. Et nous le voyons de nouveau dans cette
heure. Par conséquent, nous offrons la même prière que Ton Fils Jésus, dans
laquelle Il a demandé au Père, que nous puissions être un, comme Toi et Jésus,
étiez un. Aide-nous à venir, comme Il est venu. Car, il est écrit dans le volume du
livre qu’Il est venu afin d’accomplir Ta volonté, ô Dieu. Et ainsi, puissions-nous
être d’une telle pensée et d’un tel cœur, afin que nous venions faire Ta volonté, Ô
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Dieu. Car nous le demandons dans ce merveilleux Nom que Tu as donné à Ton
Fils, notre Seigneur Jésus Christ, Amen !
Superviseur de la traduction : A. Sombo-Dibele : amedibele@gmail.fr; amadeusJc@hotmail.com
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