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Avant-propos 

Cette série, commencée en juin 2004, concerne les avantages que nous recevons à 

travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, et celles-ci sont mises 

à notre disposition à travers le Fils de Dieu, et notre foi en Lui. Nous avons entamé 

cette série afin que les croyants soient introduits à l’importance du Fils de Dieu dans 

notre relation avec Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, nous nions aussi le 

Père, et si nous n’avons pas la doctrine de Christ, nous n’avons pas Dieu, et l’apôtre 

Jean nous dit que la doctrine de Christ, c’est d’avoir les deux, le Père et le Fils. 

 Brian Kocourek 

Les avantages du Fils de Dieu no. 15 

L’unité de la Foi 

Dimanche 3 octobre 2004 

Rév. Brian Kocourek 

1 Le quinzième avantage ou la promesse de Dieu pour nous concernant 

Son Fils, c’est que cela nous fait parvenir à l'unité de la Foi. 

2 Pour notre texte, allons à Ephésiens 4:13 jusqu’à ce que nous soyons 

tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 

l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

3 Maintenant, c’est une déclaration complexe que l’Apôtre Paul nous donne 

ici, et il y a plusieurs points dans cette seule déclaration qu’il fait ici. Mais 

pour comprendre ce qui est dit dans ce verset de l’Ecriture, nous devons 

reculer de quelques versets pour avoir une meilleure compréhension de ce qu’il essaie de 

nous dire. 

4 En commençant au verset 1, nous lisons : Ephésiens 4:1 C’est pourquoi je vous supplie, 

moi, le prisonnier du Seigneur, que vous marchiez d’une manière digne de la vocation par 

laquelle vous êtes appelés, [Traduction du King James. Note du Trad.] 

5 Remarquez que Paul se dit lui-même prisonnier du Seigneur. Or, le mot prisonnier utilisé 

ici en  grec, c’est le mot desmios, qui signifie être lié à, attaché à, ligoté à, ou captif de. Paul 

ne dit pas qu'il est prisonnier comme s'il avait commis un crime et qu’il est allé en prison pour 

ça. Mais ce dont il fait allusion ici, c'est qu'il s'est lié au Seigneur. Il est captif de ce que Dieu 

fait. En d'autres termes, toute son attention n'est pas portée sur le monde ni sur les choses 

du monde, mais sur ce que Dieu fait en son heure. C'est pourquoi, il peut proclamer avec 
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ardeur être captif du Seigneur, lié à ce que Dieu fait. Et ensuite il déclare : Je vous supplie, 

ce qui veut dire, je vous exhorte et je vous encourage de marcher d’une manière digne de la 

vocation par laquelle vous a été appelée.  

6 Remarquez qu’il dit que vous avez une vocation (ou un appel), et votre marche devrait être 

une marche qui convienne à cette vocation. Le mot digne qui est utilisé ici a été traduit du 

mot grec axios, qui signifie approprié, adéquat ou d’une manière qui convienne à une telle 

vocation. 

7 Il a dit: Je vous encourage de marcher d’une manière digne ou d’une manière appropriée, 

adéquate par rapport à la vocation dans laquelle vous êtes appelée. Or, il y a des vocations, 

[vocations en anglais. Note du trad.] et ensuite des occupations [avocations en anglais - 

Note du Trad.]. Ne les mélangez pas.  

8 Maintenant, une vocation est une inclination, une tendance, un envie, un désir comme en 

réponse à une injonction ou un appel pour entreprendre un certain genre de travail, surtout 

une carrière religieuse; un appel. Un appel divin à une vie religieuse. 

Maintenant, contrastez cela avec le mot « avocation » [occupation] dont l’insertion devant du 

« a » comme préfixe signifie contre, et donc une « avocation » est une diversion de votre 

vocation. Habituellement, une « avocation » [une occupation] est une activité que l’on prend 

en plus de sa profession habituelle. 2. Son travail ou profession habituel. 

9 Donc, on peut voir que la vocation de l’Apôtre Paul était celle d’un Apôtre, c’était son appel 

ou sa vocation, mais son occupation était la fabrication de tente. Ce n’était pas exactement 

un passe-temps ou un hobby, mais ça lui plaisait de le faire, et il pouvait gagner de l'argent 

supplémentaire par cette activité afin de faire les choses qu'il voulait faire, et subvenir aux 

besoins de confort matériel qu'il désirait avoir. Mais son premier amour, bien sûr, était pour la 

vocation par laquelle il fut appelé. 

10 C’est pourquoi il pouvait lui-même se déclarer prisonnier du Seigneur. Non par la force, 

mais par ’amour pour la vocation par laquelle il fut appelé. Et il a dit : Je vous supplie aussi 

de marcher d’une manière digne de votre vocation. Ensuite, l’Apôtre nous montre comment 

marcher d’une manière digne de notre vocation. Il dit au verset qui suit : 2 en toute modestie 

(maintenant, la modestie, c’est avoir une humble opinion de soi-même; un sens profond de 

sa réelle petitesse; comme celle que frère Branham avait quand il parlait de laisser un trou 

dans un seau d'eau, et a dit voilà combien Dieu avait besoin de lui. Et nous devons non 

seulement être vraiment humbles, mais il continue en disant,) et docilité, (et la docilité c'est 

être modéré et doux, et ensuite il ajoute) avec longanimité, (et cela signifie être patient, et 

montrer une lenteur, une lourdeur quant à venger les torts ou les outrages) vous supportant 

l’un l’autre (cela signifie être indulgent, patient l’un envers l’autre, et pour ce faire, il dit) dans 

l’amour; 
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Et tout ceci est fait dans le but d’essayer … de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la 

paix.  

11 Maintenant, arrêtons-nous ici un instant et parlons de cette unité de l’Esprit. Parce qu’il 

nous dit que nous devons être humbles, doux et disposés à être indulgent l’un envers l’autre, 

afin de garder l’unité de l’Esprit par les liens de la paix. Remarquez qu’il parle de l’unité de 

l’Esprit et ensuite il dit par les liens de la paix. En d’autres termes, les liens de la paix, c’est 

l’humilité, la longanimité, et la douceur qui se dégagent de notre marche. Un homme qui est 

toujours prêt à se battre n’est pas un homme de paix. Et vous remarquez qu’il parle des liens 

de la paix. Donc, nous parlons de quelque chose qui unit dans la paix. Un lien c'est quelque 

chose qui est comme un ciment. C'est ça qui unit, qui fait tenir ensemble. Nous sommes 

collés par le ciment, et l'unité de L'Esprit est unifiée ou tient ensemble par le lien ou par les 

liens de la paix. Et ce lien de la paix ne vient pas par ce que les autres nous font ou font pour 

nous, mais par la manière dont nous nous y prenons avec les autres dans notre marche. 

Puis l'Apôtre Paul précise ce qu'il disait, au verset suivant où il ajoute,… 

4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule 

espérance par votre vocation; Version de la Bible Louis Segond 

12 Remarquez alors, s’il dit qu’il n’y a qu’un seul corps et un seul esprit, alors nous ne 

devrions pas nous considérer en tant qu’individu, mais en tant qu’une partie du tout. Ce Seul 

Esprit est le même Esprit par lequel nous sommes tous baptisés dans ce seul corps. Et c’est 

le même Esprit qui a donné naissance au Fils de Dieu (singulier) et aux Fils de Dieu (pluriel). 

Parce que tout revient au Seul Vrai Dieu, qui nous a engendrés dans Sa famille. Et ensuite, 

Paul continue au verset suivant, en disant : 

13 5 un seul Seigneur (et ce mot Seigneur c'est le mot grec kurios, qui parle du souverain 

propriétaire. Donc Paul dit qu'il n'y a qu'Un Seul propriétaire, ensuite il dit) une seule foi, (et 

nous savons que la foi est une révélation, et donc là, il dit qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur, et 

par conséquent, une seule révélation de ce Seul Seigneur, et ainsi) un seul baptême, (et ce 

seul baptême nous montre que ce Seul Seigneur est le) 6 Seul Dieu et Père de tous, qui est 

au-dessus de tout ( car Lui seul est Souverain, et par tous (car c’est par Lui et à travers Lui 

qu’est toute chose), et en vous tous ( si vous êtes nés de Son Esprit, car si vous êtes nés de 

Son Esprit, Son Esprit vit en vous. 

14 Mais comme pour tout enfant engendré d'un père, chaque enfant n'a pas la même 

quantité du caractère génétique du père. Ainsi, Paul continue en disant au verset 7 Mais à 

chacun de nous la grâce a été donnée (et souvenez-vous que la grâce est un talent spécial 

venant du Père, et il nous dit que chacun de nous reçoit ce talent spécial) selon la mesure du 

don de Christ. 
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Ainsi nous avons l'Esprit par mesure, mais Christ Jésus L'avait sans mesure. C'est ce que 

Paul dit et c'est pourquoi William Branham pouvait nous dire que nous avons l'Esprit par 

mesure, parce qu'il nous a dit ce que Paul nous a dit. Et ensuite au verset suivant, il nous dit 

comment on mesure ce don. 

15 8 C’est pourquoi il dit : (Maintenant de qui parle-t-il? C’est la même personne dont Paul 

parlait quand il a dit qu'il y a un seul Seigneur, et une seule révélation de ce Seul Seigneur, 

et ce Seul Seigneur est le Seul Vrai Dieu et Père de nous tous) Quand il est monté en haut, 

(Quand Dieu est monté en haut), il (Dieu) a emmené captive la captivité, et (ce même Dieu 

qui a emmené captive la captivité) a donné des dons aux hommes. 9 (Maintenant qu’il 

(Dieu) est monté, qu’est-ce, sinon qu’il (Dieu) est aussi descendu premièrement dans les 

parties les plus basses de la terre ? 10 Celui (Dieu) qui est descendu est le même qui est 

monté bien au-dessus de tous les cieux, afin qu’il (Dieu) puisse remplir toutes choses). 11 Et 

il (Dieu) a donné quelques-uns comme apôtres, et quelques-uns comme prophètes, et 

quelques-uns comme évangélistes, et quelques-uns comme pasteurs et enseignants; (pour 

quelle raison ?)12 Pour le perfectionnement (ou le mûrissement qui est la maturation) des 

saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du corps de Christ des saints (et) pour 

l’œuvre du ministère (maintenant le mot œuvre ici vient du mot grec ergon, qui signifie 

l’activité même du ministère, son accomplissement, et tout ceci est remis entre les mains de 

ces hommes) pour l’édification (ce qui signifie le développement) du corps de Christ; 13 

[King James – Note du Trad.] Jusqu’à ce que (ou jusqu’au moment où) nous arrivions tous 

dans l’unité de La Foi (et remarquez qu'il parle de L'Unité de La Foi. Donc nous ne 

regardons pas seulement à l'unité de la foi pour l’unité ici, parce que cette Unité de La Foi 

est basée sur) la connaissance du Fils de Dieu (et cette connaissance du Fils de Dieu nous 

conduira)  à l’état d’un homme parfait (à l’état d’homme fait, mûr, pleinement mature et prêt 

pour l’adoption et) à la mesure (ce qui, proverbialement, est l’autorité ou le niveau du 

jugement) de la stature (ce qui, de façon métaphorique, veut dire une condition atteinte apte 

pour une chose, ou la maturité) de la plénitude (ou l'état complet) de Christ. 

16 En d'autres termes, il nous dit que quoique nous recevons ce talent spirituel dans une 

certaine mesure, cependant, dans cette mesure, il y a le potentiel pour parvenir à la même 

position de condition complète, que le Fils de Dieu [qui avait reçu la plénitude] avait atteint 

sur le plan de la filialité (condition de fils) et de la compréhension de notre position et de 

notre relation avec le Père. 

17 Et remarquez comment cela arrive. Il a donné cinq dons au corps pour le 

perfectionnement du corps, ou pour amener ce corps à la maturité, afin qu’il puisse refléter 

dans le corps la nature mature ou la stature qui fut illustrée dans la plénitude de Christ. Et il 

nous dit que nous aurons ces cinq dons dans l’Eglise. Ephésiens 4:13 Jusqu’à ce que nous 

arrivions tous dans l’Unité de La Foi et de La Connaissance du Fils de Dieu, et cette Unité 
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de La Foi viendra à cause de la Connaissance du Fils de Dieu, et nous amènera à la position 

d’un homme parfait, d’un fils de Dieu mature et pleinement complet, à la même mesure de la 

stature (ou à l’âge de responsabilité ou de maturité qui fut donné en exemple.) de la 

plénitude de Christ ; 

18 Ainsi, nous voyons alors qu’il doit y avoir une Unité de La Foi. Et remarquez que ce n’est 

pas juste une unité, mais L’Unité ; la Seule Unité de quoi ? De la Foi, car il n’y a qu’une 

Seule Foi, et cette Seule Foi c’est la Révélation du Seul Seigneur. Et remarquez qu’il 

combine « L’Unité de la Foi » avec la connaissance du Fils de Dieu. Ainsi vous voyez que si 

vous n’avez pas la connaissance du Fils de Dieu, vous n’aurez pas la vraie révélation du 

Seul Seigneur. 

19 Maintenant, le monde a essayé d'unifier les hommes au cours des âges par on ne sait 

trop quelle idée que seuls les hommes peuvent avoir, et cela n'a jamais marché. Et je crains 

qu'ils essaient encore de le faire parmi nous dans ce Message. 

20 Ils essaient d'avoir des réunions de l'unité parmi nous dans ce Message, mais ça ne 

marchera jamais. Ça ne peut produire que du charnel, sauf si c’est fondé sur la Foi. 

Maintenant, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans en être convenus? 

Cela veut dire que si deux hommes essaient de marcher ensemble, ils feront mieux d’être 

d’accord quant à où ils vont aller et comment ils vont y arriver. Parce que si l'un pense que la 

route est à droite pendant que l'autre pense qu’elle est à gauche, alors il n'y a aucun moyen 

d'arriver à destination même si vous avez la même destination à l’esprit. 

21 Ecoutez, le musulman pense qu'il va au ciel, le catholique pense qu'il va au ciel, et le 

baptiste pense qu'il va au ciel, et il en est de même pour le pentecôtiste et le méthodiste. En 

fait, chaque religion qui croit en Dieu, croit aussi en un ciel où les hommes iront, s'ils vivent 

d'après les règles et les principes de cette religion. En fait, le principal objectif de la plupart 

des religions n'est pas de savoir s’il y a un ciel ou pas, mais ce qui les divise toutes c'est la 

façon d'y aller. 

22 Maintenant, Jésus nous a dit qu’il n’y a qu’un seul moyen pour pouvoir aller au Père, et 

c’est par Lui. 

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi. Et comment ça ? Parce que personne n’a jamais vu Dieu, et s’ils ne L’ont jamais vu 

comment vont-ils Le connaître? 

23 Jean 1:18 Nul homme n’a vu Dieu à aucun moment; le seul Fils engendré, qui est dans le 

sein du Père, lui l’a déclaré. Donc le seul moyen pour nous de connaître Dieu c'est à travers 

la déclaration que le Fils de Dieu nous a faite du Père.  Et c'est pourquoi personne ne 

connaît le père à moins de connaître premièrement le Fils. Mais si on ne croit même pas que 

le Fils était vraiment un fils, alors comment donc pourrait-on connaître le Père? 
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Matthieu 11:27 Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le 

Fils, si ce n’est le Père; personne non plus ne connaît le Père (Luc 10 :22), si ce n’est le Fils 

et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc nous parlons de la révélation, et c’est ce dont Paul 

parlait quand il a dit : L’Unité de La Foi, qui est L’Unité de La Révélation. 

24 Dans 1 Jean 2:23, on nous dit: 23 Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père; 

quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Maintenant, le mot nier ici veut dire abjurer, 

rejeter, ou dédaigner. Donc ces gens qui se débarrasseraient du Fils de Dieu après son 

ministère terrestre et qui diraient qu'Il est reparti pour être Dieu, abjurent et se débarrassent 

du Fils de Dieu, et ainsi, ils n'ont pas le Père non plus. Et comment pouvez-vous bâtir une 

unité sur une telle chose? 

25 Jésus nous a dit dans 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. Et le mot honorer 

fut traduit du mot grec timao, qui signifie donner, faire une estimation, une évaluation, 

estimer ou attacher de la valeur à. 

26 Jésus nous dit que les hommes devraient Lui attacher de la valeur, comme ils le font pour 

le Père. Ou alors s’ils disent que le corps, après Sa mort, est revenu à l’état gazeux, alors ils 

n’ont pas correctement dispensé la Parole de vérité, et aussi, ils n’honorent pas le Père, car 

certainement, ils n’honorent pas le Fils. Alors, autour de quoi veulent-ils s’unir? 

27 Frère Branham a dit dans son sermon Le Super Signe du 29.11-63 79 Aujourd'hui nous 

pensons: « Bien, maintenant, si nous pouvons tous nous réunir, dans l'unité, il y a, ou dans 

un concile, une multitude de concile, il y a la sécurité ». C'est vrai, mais dans quel genre de 

multitude vous réunissez-vous? Comment pouvez-vous marcher ensemble? Comment 

pouvez-vous mélanger ces dénominations? Certains sont des croyants, d'autres des 

incroyants, et d'autres encore des soi-disant croyants. Comment allez-vous les réunir et les 

faire marcher ensemble?  « Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans en 

être convenus? »   

28 Paul nous dit qu’il n’y a qu’un seul moyen pour arriver à l’unité, et il l’a appelé l’Unité de 

la Foi. Et j’ai fait le tour du monde au moins 18 fois pour essayer d'unir l'Epouse à Christ par 

La Révélation de Jésus Christ, parce que c'est la seule union qui produira la stature de la 

plénitude de Christ dans l'Epouse, parce que Paul a dit que c’est la seule chose qui le ferait. 

Et j'ai vu des frères, qui déraisonnaient tellement au point d’adorer le Messager, arriver à la 

repentance et recevoir la Révélation de Jésus Christ et de Sa Présence. Et ces frères sont 

parvenus à L'Unité de La Foi et comprennent vraiment ce que c'est de devenir un fils de 

Dieu à l'image de notre Frère Aîné Jésus, parce qu'ils se sont repentis, et ont embrassé la 

seule Révélation qui apportera l'Unité de l'Esprit. Et ils feront des milliers de milles pour 

entendre la Révélation de Jésus Christ, et des églises entières ont traversé à pieds plus de 

26 kilomètres de jungle et de montagne juste pour entendre la révélation de Jésus Christ.  Ils 
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feront un voyage d’un mois sur le fleuve Congo, et feront des voyages en bus qui prendront 

des jours et des semaines, juste pour entendre la Révélation de Christ, parce qu'ils veulent 

être Unis à Christ. 

29 Mais je reviens ici en Amérique et la seule chose à laquelle ils veulent s’unir c'est la 

« doctrine de l'Epouse ». Si vous vous focalisez sur l'Epouse, l'Epouse, l'Epouse, alors on 

vous accepte. Mais si vous enseignez « La Révélation de Jésus Christ et la 

Connaissance du Fils de Dieu », ça ne les intéresse pas, et ils ne veulent pas de vous 

chez eux. Et je pose la question: Pourquoi? Parce qu'ils essaient de s'unir par un autre 

programme et cela n'accomplira jamais l'unité. Et pourquoi est-ce qu'ils n'accepteront pas 

l'unique programme de Dieu pour apporter la vraie Unité? Parce qu'ils sont destinés à ne pas 

l'accepter. St. Jean nous a dit: « Si vous marchez DANS la lumière, comme il est lui-même 

dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, … » Donc vous devez marcher 

dans la Lumière comme Lui-même (Dieu) marche dans cette Lumière. Vous ne pouvez pas 

le faire dans n’importe quelle lumière qui n'est pas la lumière de Sa présence. 

30 Frère Branham a dit dans son sermon QUI DITES VOUS QUE C’EST 64-1227 57 Je me 

demande, aujourd’hui, si nos prières... Vous les entendez dire : « Priez pour un grand réveil. 

Priez pour ceci. Priez pour une effusion. Priez pour l’unité. » Je me demande, si Dieu 

envoyait un tel programme, si nous l’accepterions. Je me demande vraiment si nous 

accepterions ce qu’Il nous envoie. Vous voyez, Il... La raison pour laquelle nous prions pour 

ces choses, c’est que nous savons que c’est un besoin. Mais, quand Dieu l’envoie de la 

manière qu’Il le veut, alors ce n’est pas à notre goût, et c’est pourquoi nous ne voulons pas 

le recevoir. Et c’était comme ça à cette époque-là. S’Il n’était pas au goût de leur croyance et 

de leur... Ils–ils ne Le recevront encore pas aujourd’hui. […] 

31 Finalement pour terminer, je voudrais partager cette citation de Frère Branham 

concernant le seul moyen pour parvenir à la l’unité.  

LE LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU AIT POURVU 25-04-65 60 Et maintenant, nous 

voyons cette religion forcée se dessiner clairement, maintenant, pour rassembler tous les 

petits groupes dans une grande unité, comme ils l'appellent. Certains croient à ceci, et 

d’autres croient à cela. Et certains renient ceci, d'autres cela. La Bible dit: Comment deux 

personnes peuvent-ils marcher ensemble, s'ils ne sont pas d'accord? 61. Ça ne 

marchera jamais. Nous devons être en accord. Et quel... en accord avec quoi? Pas en 

accord l'un avec l'autre, autant que nous devons être en accord avec la Parole, avec 

Dieu. Voilà avec quoi ça doit être en accord. 62. Là, nous voyons donc qu'une unité forcée 

était représentée par des groupes de gens à Babylone. Dieu ne peut pas mettre Son nom 

dans une telle chose. Il ne l'a jamais fait, et Il ne le fera jamais. Bien qu’ils l’ont essayé. Ils y 

ont mis leur nom, ils y ont mis Son Nom. Ce n'est pas ainsi. 63. Mais nous devons trouver où 

Il a mis Son nom, car c'est là le lieu et le seul lieu auquel Il a pourvu pour que les chrétiens 
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viennent, comme des enfants qui croient, L’adorer en ce lieu. Quel serait donc ce lieu? 64. 

Pour appuyer cela, nous pourrions prendre toute la Bible pour appuyer ce que je vais dire. 

Car le lieu qu'Il a choisi, c'est en Christ, en Jésus-Christ! C'est en Lui, Son Fils, le Fils 

de Dieu, Jésus-Christ!  

32 Inclinons nos cœurs et nos têtes dans un Mot de Prière. 

Cher Tendre Père Miséricordieux, nous entendons dans le pays, le cri pour l'unité,  et 

cependant, nous voyons tant de dissension, de division, et de désunion même parmi ceux 

qui croient que Tu nous as envoyé un prophète en cette heure. Cependant, ce même 

prophète que Tu nous as envoyé, pour nous enseigner le moyen, nous a enseigné ce que 

Tu veux que nous sachions concernant la manière de parvenir à L'Unité de L'Esprit, et à 

L'Unité de La Foi, mais les gens semblent ne pas comprendre que c'est le seul moyen par 

lequel nous pouvons entrer dans une telle unité. 

33 Je pense, Père, que c’est l’orgueil des gens qui fait obstacle. Je pense que cette nation et 

son peuple ont besoin d’humilité si nous devons le libérer de cet esprit qui l’a lié.  

34 Aide-nous O Seigneur, et puisse Ton peuple entendre la voix de Ton serviteur, et qu’il 

sorte de parmi les cellules de prison et parvienne à l’Unité que seul la Révélation de Jésus-

Christ, et la connaissance du Fils de Dieu peuvent produire. 

35 Accorde le Père, afin que nous puissions avoir une occasion de plus de parcourir cette 

nation pour enseigner aux gens la Révélation de Jésus Christ et la connaissance de Ton 

Fils. Car nous le demandons au précieux Nom que Tu nous as donnés pour que nous nous y 

réunissions. Ce Nom d’après lequel Tu as appelé Ton Fils unique, notre Frère Aîné, et ce 

Nom d’après lequel Tu as nommé la famille entière de Dieu, le Nom du Seigneur Jésus-

Christ. 

36 Accorde-nous, Père, de recevoir l’Unité de l’Esprit et l’Unité de la Foi, car nous le 

demandons au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, qui a pris Ton propre Nom, Amen. 
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