
 

Doctrine No.19 
La fête des pères 

Toutes choses Lui sont assujetties 

Brian Kocourek, le 20 juin, 2015 
 

Ce matin, je voudrais examiner un aspect de plus de notre compréhension de la doctrine, ce 

qu’elle est et pourquoi est-elle nécessaire, et si vous vous rappelez quand nous avons 

commencé cette série, nous avons parlé de la toute première chose que nous devons 

comprendre, afin que ce soit un Vrai Enseignement de « la doctrine de Christ »: Premièrement, 

il doit y avoir Un Qui Se révèle. Deuxièmement, il doit y avoir Un EN qui Il Se révèle. En 

d’autres termes, le vase que Dieu choisit par lequel Se révéler, et finalement il doit y avoir ceux 

à qui Il Se révèle.   
 

Nous avons parlé du premier principe et nous avons prouvé que la doctrine de Christ ne parle 

pas de vous, et elle ne parle pas de moi, ni d’un autre ministre ou d’une autre personne, mais la 

doctrine de Christ parle de Christ, Celui Qui oint. 
 

Comme frère Branham nous a enseigné : « l‘homme manque toujours Dieu en regardant en 

arrière à ce qu‘Il a fait et en s‘attendant à ce qu‘Il va faire, et il manque ce qu‘Il est en train de 

faire maintenant. »  
 

Et l’homme veut toujours se concentrer sur le vase que Dieu choisit d’utiliser, au lieu de se 

concentrer sur le Dieu qui utilise le vase. Et c’est là où les hommes sont pris dans l’hérésie.  
  

En se concentrant sur le vase, les hommes commencent à élever le vase au-dessus du Dieu qui 

utilise le vase, et c’est là où les hommes s’enfoncent dans l’idolâtrie.  
 

Pour comprendre la « doctrine de Christ » dans sa bonne perspective, nous ne devons pas 

regarder au vase que Dieu choisit d’utiliser, mais nous devons plutôt placer notre focus sur le 

Dieu qui utilise le vase.  
 

Car même le Fils de Dieu Lui-même était et sera toujours assujetti ou soumis au Père.  
 

I Corinthiens 15:19 Version de la Bible Autorisée 19 Si dans cette vie seulement nous avons 

espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. 20 Mais maintenant 

Christ est ressuscité des morts, (c’est Christ le Fils oint) et il est devenu les prémices de ceux 

qui dorment. 21 Car puisque par l‘homme est venue la mort, par l‘homme aussi est venue la 

résurrection des morts. 22 Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ tous 

seront rendus vivants. 23 Mais chaque homme en son propre rang; (donc Paul va nous parler 

de l’ordre que Dieu a établi) Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à sa venue. 

24 Puis vient la fin, quand il (le Fils de Dieu) aura remis le royaume à Dieu, c‘est-à-dire le 

Père, quand il (Dieu) aura réprimé tout gouvernement, toute autorité et puissance. 25 Car il  

faut qu‘il (Dieu) règne jusqu‘à ce qu‘il (Dieu) ait mis tous ses ennemis sous ses pieds (les pieds 

du Fils de Dieu). 26 Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. 27 Car il (Dieu) a mis 

toutes choses sous ses pieds (les pieds du Fils de Dieu). Mais quand il (Dieu) dit que toutes 

choses lui (au Fils de Dieu) sont assujetties, il est évident que celui (Dieu) qui lui (au Fils de 

Dieu) a assujetti toutes choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui (au Fils de Dieu) 



 

auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui (Dieu) qui lui (au Fils 

de Dieu) a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.    

Ainsi nous voyons que Dieu est présent et à l’œuvre, accomplissant et amenant tous les fils à 

être assujettis à la même Vie-Dieu qui était dans le Fils de Dieu, l’amenant à se soumettre au 

Père en toute chose.  
 

Maintenant, étant donné que c’est la fête des pères, je voudrais parler ce matin du Père de 

Gloire, et vous montrer que « toutes choses Lui sont assujetties ». Et Il désire avoir la 

prééminence dans le cœur et la vie de chaque vrai croyant, parce que le prophète de Dieu nous a 

enseigné que c’est le second dessein de Dieu dans Son triple dessein.  
 

Dans Christ est le mystère de Dieu révélé Fr Branham a pris son texte dans Colossiens 1:18 Il 

est la tête du corps de l‘Église; il est le commencement, le premier-né d‘entre les morts, afin 

d’avoir en tout la prééminence.   
 

Christ est le mystère 63-0728 146 […] quand je vois le grand dessein de Dieu. Se révéler et 

avoir — premièrement Se révéler en Christ, ―la plénitude de la Divinité corporellement‖. Et 

ensuite amener cette “plénitude de la Divinité corporellement” dans un peuple, afin d’avoir 

la prééminence, la surveillance, la direction.  
 

Et encore dans Christ est le mystère 63-0728 frère Branham dit: 144 Deuxièmement: d’avoir 

la prééminence dans Son Corps de croyants, c’est-à-dire Son Épouse, pour pouvoir vivre 

dans les gens. 
 

Et une citation de plus, dans ce même sermon : Christ est le mystère 63-0728 frère Branham 

dit: 153 Oh, puisse Dieu avoir des prisonniers comme celui-là! Alors, c‘est là qu‘Il pourra 

exprimer cette prééminence, vous voyez. Il—Il aura amené cet homme, ou cette personne, à ne 

connaître rien d’autre que Christ. Vous saisissez ce que je veux dire? [L‘assemblée dit : 

―Amen.‖—N.D.É.] Très bien. Ça, c‘est deuxièmement. 154 Premièrement : S‘exprimer 

entièrement, Dieu en Christ. 155 Deuxièmement : avoir, par ce moyen, la prééminence dans 

Son Église, qui est Son Corps, l‘Épouse, de sorte qu’en ayant la prééminence Il puisse 

S’exprimer par eux. Très bien. 156 Et troisièmement: rétablir le Royaume dans sa position 

correcte, — perdue par le péché du premier Adam, — comme c’était quand Il marchait avec 

Son peuple dans la fraîcheur du soir, parlait avec eux, fraternisait avec eux. 157 Mais voilà 

que le péché et la mort les avaient séparés de Sa Présence et de toute l’expression de Lui-

même. Vous comprenez? Avant la fondation du monde — d‘exprimer tous Ses—Ses—Ses 

attributs, ce qu‘Il était.  
 

Ainsi, ce que frère Branham nous dit ici, c’est que Dieu a un triple dessein.  
 

Numéro un, Il est entré dans Son Fils Jésus pour S’exprimer au monde. Puis numéro deux, Il 

est entré dans Son Epouse pour exprimer au monde, par eux, cette même Vie-Dieu qu’Il a 

exprimée par Son Fils premier-né. Et numéro trois, le dessein est ensuite de nous ramener dans 

la communion fraternelle comme il en était avant la chute dans le jardin.  
 

Maintenant, dans Jean 17:20 nous entendons Jésus prier et dire : 20 Ce n‘est pas pour eux 

seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que 



 

tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient 

un en nous, pour que le monde croie que tu m‘as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu 

m'as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin 

qu‘ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m‘as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m'as aimé.  

Remarquez, sa prière était que Dieu nous donne la même gloire qu’Il Lui avait donnée et qui a 

fait de Lui un avec Dieu en sorte que cela nous fasse également un avec Dieu. 22 Je leur ai 

donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un,   
 

Maintenant, nous savons que ce mot « gloire » a été traduit du mot grec « doxa » qui signifie 

les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu. Donc, ce qui a fait de Jésus et de Dieu un 

était que Jésus s’est soumis aux opinions, aux valeurs et aux jugements de Son Père, et Il a 

dit qu’en nous donnant ces mêmes opinions, valeurs, et jugements, cela nous ferait un avec 

Dieu, de la même manière Lui et le Père étaient un. C’est ce qu’Il a dit.  
 

Maintenant, si nous suivons la vie de Jésus le Fils premier-né de Dieu, nous entendons l’Apôtre 

Paul nous dire dans Hébreux 5:8 « a appris, bien qu‘il fût Fils, l‘obéissance par les choses 

qu‘il a souffertes, »   
 

Puis nous voyons cette obéissance ou soumission en action dans Jean 5:19 et Jean 5:30, ce qui 

nous fait savoir qu’Il était obéissant au Père en toutes choses.  
 

Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne 

peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père 

fait, le Fils le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et 

il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 

Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il (le 

père) veut.  
 

Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j‘entends, je juge; et mon jugement est 

juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. 31 Si 

c‘est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. 32 Il y en a un 

autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai.   
 

Ainsi nous voyons que cette obéissance au Père en toutes choses montre que le Fils est soumis 

au Père.  
 

De même, je voudrais vous montrer que l’Epouse élue de Christ doit aussi en arriver au même 

point en cette heure, où elle ne fera que ce que le Père lui montre de faire, et prouve ainsi 

qu’elle Lui est soumise juste comme le Fils premier-né Lui était soumis.  
 

Et en entrant dans cette façon de penser, étant soumis au Père en toutes choses, prouvera si vous 

avez la même Vie-Dieu en vous que le Fils de Dieu.  
 

Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui (Paul parle de l’Esprit de Dieu) qui a ressuscité Jésus 

d‘entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d‘entre les morts (le même Dieu, 

la même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts) rendra aussi la vie à vos corps (ou 

vivifiera) vos corps mortels par son (même) Esprit (Sa même Vie) qui habite en vous.  
 



 

C’est le lever du soleil 65-0418m 148 Qu‘est-ce qu‘Il produit comme effet? Maintenant 

écoutez, pour que vous sachiez. Et ce Pâques-ci, je veux qu‘il ait une plus grande portée pour 

vous que tout autre Pâques en a jamais eu. Voyez? Je veux que vous le voyiez. Nous savons 

quel effet Il a produit dans Son cas à Lui, mais je veux que vous le voyiez, qu’Il ne va pas 

produire, mais qu’Il a dès à présent produit le même effet dans votre cas à vous. Voyez? 

Qu‘est-ce qu‘Il produit comme effet? Il vivifie le corps mortel. Ce corps mortel dans lequel 

nous vivons, Il le vivifie, autrement dit, Il lui rend la Vie. 149 Maintenant, vous qui, autrefois, 

vous promeniez avec un énorme cigare à la bouche, et tout, ou un paquet de cigarettes; et vous, 

les femmes, qui, autrefois, aviez les cheveux courts, vous étiez maquillées, et vous faisiez 

n‘importe quoi, vous portiez des shorts, et des choses du genre; tout à coup, Quelque Chose a 

crié, vous avez regardé ici, et c‘était la Parole. Voyez-vous, Cela a vivifié votre... Vous avez 

dit : ―Plus de shorts pour moi, plus d‘alcool pour moi, plus de mensonges, plus de vols, plus de 

ceci, cela.‖ Voyez? L‘Esprit qui L‘a ressuscité des morts, s‘Il habite en vous, vos corps mortels 

aussi, qui sont la poussière de la terre, Il les assujettira. Vous voyez? C‘est-à-dire quoi? Les 

assujettira à quoi? À Christ. Christ, c’est Qui? La Parole. Pas la théologie, mais la Parole! 

150 Alors, vous qui dites, que ―ces choses-là, oh, moi, je trouve qu‘il n‘y a pas de mal à ce que 

les femmes portent le pantalon‖. 151 Alors que la Parole dit : ―Non.‖ Voyez-vous, Il vous 

vivifie à Cela. Voyez? Vous êtes attiré vers Cela. Voyez-vous, il s’agit de vous, alors. Cela 

devient... Vous devenez une partie de la Parole. ...  
 

Le lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 65-0425 254 Maintenant, vous qui avez le Saint-

Esprit, et qui êtes à côté d‘eux, posez vos mains saintes et consacrées sur eux. « Si le Saint-

Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Il donnera la vie à vos corps 

mortels, le faisant passer de la mort à la Vie. » Il soumet le corps tout entier à l'Esprit.   
 

Qui est ce Melchisédek 65-0221E 70 Avant la fondation du monde, Son Nom fut mis dans le 

Livre de Vie de l‘Agneau. Puis, de là, Il est devenu la Parole, la théophanie, qui pouvait 

apparaître et disparaître; puis, Il est devenu chair et est reparti, Il a ressuscité ce même corps 

dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie et êtes devenu l‘homme-chair 

pour être tenté par le péché. Et alors, ―si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 

nous en avons déjà une autre qui nous attend.‖ Nous n‘avons pas encore les corps. Mais 

regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur de vous, cela 

rend ce corps soumis à Dieu. Alléluia! 71 ―Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché; 

il ne peut pas pécher.‖ Romains 8.1 : ―Il n‘y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l‘Esprit.‖ Vous y 

êtes! Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n‘avez pas à dire : ―Oh! si je pouvais 

simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement...‖ Entrez simplement en Christ; tout 

cela disparaît! Voyez-vous? Parce que votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis 

aux choses du monde; elles sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le 

baptême; et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à 

l’Esprit et vous essayez de vivre correctement... 
 

Hébreux chapitre 2 2
ième

 partie 57-082E 116  Regardez bien, maintenant. En effet, ce n‘est 

pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Autrement dit, les 

grands Anges qui exercent un ministère dans les Cieux, Gabriel, Michel, Absinthe, et les 



 

myriades de myriades d‘Anges du Ciel; ou les dizaines, les centaines de prophètes qui ont été 

sur la terre, tous ceux-là; Il n’a jamais donné à aucun d’entre eux le contrôle du monde à 

venir dont nous parlons. Aucun! Il n‘a jamais dit : ―Ésaïe, c‘est toi qui vas contrôler le 

monde.‖ Il n‘a jamais soumis le monde à Élie. Il ne l‘a pas non plus soumis à Gabriel, ni à 

aucun ange, à aucun esprit qui exerce un ministère. 
 

Les attentes 53-0214 P: 4 Utilisons notre armure. Nous avons une armure. Dieu travaille avec 

nous et nous donne l‘armure. Et toute l’armure est du domaine du surnaturel. Vous voyez, 

voyez? L’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, l’humilité, la douceur, la patience 

tout est du domaine surnaturel. Et si vous laissez votre foi à l’Esprit de Dieu, cela amène 

votre corps à se soumettre à la bénédiction rédemptrice de Dieu pour vous. Et tout ce 

pourquoi Jésus est mort, Il est assis à la droite du Père, ce soir, intercédant sur base de votre 

confession. Tout ce que vous confessez qu’Il ait fait, et le croyez, c’est votre propriété 

personnelle. Chaque croyant, toute personne qui est née de nouveau, a le droit à n‘importe 

quelles bénédictions rédemptrices. Quand vous êtes sauvé, Jésus prend et vous donne un 

chéquier qui dure tout le temps du voyage de la vie, et Son Nom est signé au bas de chacun 

d‘eux. Tout ce dont nous avons besoin: « demandez au Père en Mon Nom, et il vous sera fait. » 

Signez juste un chèque et envoyez-le là-haut. Avez-vous peur d‘en signer un ce soir? Non, 

remplissez-le; envoyez-le en haut; il est reconnu. Oui, monsieur, il est reconnu. Il le fera 

s‘accomplir. 
 

Questions et réponses COD 64-0830E 28 Vous êtes un homme extérieur, lequel est contrôlé 

par six sens; vous êtes un homme intérieur contrôlé par un seul sens, qui est la foi. Et cette 

foi est en désaccord avec tous les six sens, si les six sens ne s‘accordent pas avec la foi. Mais 

l‘un est contraire à l‘autre. Bon, tant que les six sens s‘accordent avec la foi, c‘est merveilleux; 

mais quand les six sens ne s’accordent pas avec la foi, alors laissez les six sens de côté. 29 

Maintenant, par exemple ici, Jésus a fait une déclaration, une promesse. L‘homme intérieur dit 

que c‘est la vérité; l‘homme extérieur, lui, raisonne et dit que pour vous ça ne peut pas être 

vrai, alors ne prêtez aucune attention à l‘homme extérieur et acceptez l‘homme intérieur. Or, 

Paul parle de la même chose. Il était vendu, de par la loi, au péché de la chair. C‘est la même 

chose pour chacun de nous. C‘est pour ça que nous sommes, que nous avons les ennuis que 

nous avons, comme d‘être mariés quatre ou cinq fois, et ceci, et cela, et toutes sortes de péchés, 

des adultères et tout ce qu‘il y a d‘autre dans nos vies; c‘est à cause de ces choses. Nous 

sommes charnels, et cette partie-là doit périr; par contre, à l‘intérieur, nous sommes un homme 

esprit, l‘âme qui est à l‘intérieur, et c‘est là la foi dans la Parole de Dieu. Alors nous 

soumettons notre corps extérieur à la Parole, par la foi, en acceptant ce que Dieu a dit.   
 

Appelant Jésus sur la scène 63-080
E
 P: 43 Remarquez, souvenons-nous, il a aussi créé nos 

corps. Et nos corps ne devront-ils pas Lui obéir? Amen. Abandonnez-Lui vos pensées, 

abandonnez-Lui votre vie, abandonnez-Lui votre foi, et observez ce corps obéir à ce qu’Il a 

dit. Si vous êtes un soulard et vous n‘arrivez pas à arrêter de boire, abandonnez-Lui cette vie, 

et observez, vous ne boirez plus. Si vous êtes un fumeur invétéré et vous essayez d‘abandonner 

ça et n‘arrivez pas à le faire, abandonnez-Lui cela et observez ce qui se produit. Il fera que ce 

corps revienne à la soumission à la Parole. Oui, monsieur. Mais vous devez-le Lui 



 

abandonner. Vous devez Le croire. Il a créé nos corps; ils obéissent aussi à Sa volonté. Vous 

croyez cela? Si vous êtes chrétien, vous le devez. 
 

Hébreux chapitre 6 57-0908
E
 390 Si vous voulez agir comme le monde, la Bible dit : ―Si vous 

aimez le monde ou les choses du monde, l‘amour de Dieu n‘est même pas en vous.‖ Alors, 

voilà. 391 Maintenant, vous dites : ―Oh, la Bible le dit, alors il faut que je le fasse.‖ Non, ce 

n‘est pas ça. Restez là jusqu’à ce que Christ ait fait quelque chose pour vous, qui ôte ça de 

vous. Alors, vous serez né de l’Esprit de Dieu. Ce n’est pas ce que vous, vous faites, c’est ce 

que Lui a fait pour vous. Jusqu’à ce que vous ayez reçu en vous un amour qui indique que 

vous êtes passé de la mort à la Vie. Ensuite observez votre vie, pour voir si elle—si elle est 

conforme au modèle. Pas parce que vous vous efforcez de rendre votre vie conforme, mais 

parce que Dieu vous soumet à Son Esprit. Ce n’est pas vous qui vous conduisez vous-même 

dans le chemin de Dieu. C’est Dieu qui vous conduit dans Son propre chemin. Celui qui 

conduit, ce n’est pas vous, c’est Dieu. 
 

Elisée le prophète 56-100
E
 P: 33 Bon, le seul moyen pour les gens de voir Jésus, c‘est quand 

ils verront – c‘est quand ils Le verront en vous. Vous êtes les épîtres écrites. Si l’Esprit de 

Christ  habite en vous et amène votre conduite à se soumettre à Son Esprit, alors Il vous fait 

agir comme Lui, vous fait parler comme Lui, vous fait marcher comme Lui et vivre comme 

Lui. Voyez ? Les gens voient Jésus en vous. 
 

La communion fraternelle 56-0212 P:62 Et voici ce que je veux faire, moi-même, quand 

j‘arriverai à la fin de la route, quand je verrai et entendrai les broyeurs gronder là-bas, et que 

je dois y passer, je veux avoir cette assurance: que je Le connais dans Sa puissance de 

résurrection, en sorte que quand Il m‘appellera de parmi les morts, je sortirai et serai à Lui. 

Vous ne pouvez le faire que par le sang versé du Seigneur Jésus. Si nous pouvons incliner nos 

têtes un moment pour la prière...?... Pendant que nous avons tous la tête inclinée et chacun en 

prière, je me demande, ce soir, s‘il y a parmi nous, je ne sais pas, mon frère, mais je me 

demande s’il y en a un ici qui n’a jamais vraiment été amené à se soumettre au Saint-Esprit, 

donnant complètement votre vie, au point que Dieu domine et règne suprêmement, et la vie 

que vous vivez maintenant est une vie changée. J‘ai vu des chrétiens qui ont essayé de le faire. 

Ils ne pouvaient simplement pas le faire. Il semble qu‘ils avaient tellement de hauts et de bas 

qu‘ils ne pouvaient pas le faire. 
 

Dans 1 Jean 3:9 nous lisons : « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, (cela 

signifie qu’il ne commence pas le péché, il ne pêche pas par habitude) parce que la semence de 

Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, (ordinairement, il ne peut pas continuer dans le péché 

ou l’incrédulité) parce qu’il est né de Dieu. 10 C‘est par là que se font reconnaître les enfants 

de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n‘est pas de Dieu, non 

plus que celui qui n‘aime pas son frère. 
 

Maintenant, dans son sermon : Qui est ce Melchisédek frère Branham dit: « 71 […] Parce que 

votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du monde; elles sont mortes. 

Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le baptême; et vous êtes une nouvelle création 

en Christ. Et votre corps devient soumis à l’Esprit et vous essayez de vivre correctement...  Et 



 

comme esclave, l’attribut principal exprimé est celui de la soumission à la volonté de son 

propriétaire. 
 

Remarquez, la clef ici est que vous essayez de vivre le bon genre de vie. Vous n’êtes plus une 

créature d’habitude. Vous n’errez plus par habitude dans le péché comme un chien en chaleur 

courant après sa vieille nature. Mais vous êtes une personne volontaire, et vous vivez avec le 

sens de la présence constante de Dieu dans votre vie. Vous savez qu’il s’est produit quelque 

chose et vous êtes conscient des désirs charnels de votre corps, mais vous n’êtes plus contraints 

de suivre ces convoitises charnelles. Par conséquent, bien que vous puissiez de temps en temps 

tomber, cependant vous essayez de ne jamais tomber.    
 

Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 

Dans le message: Christ est le mystère de Dieu révélé  frère Branham dit : « 278 […] Si vous 

êtes nés de la Parole de Dieu, la Parole de Dieu a la prééminence. » Et c’est exactement 

Romains 11:36 C‘est de lui, (ça veut dire ça sort de Lui) par lui, et pour lui que sont toutes 

choses. À lui la gloire dans tous les siècles! Amen! Donc, il est seulement question de Lui.  

 

En fait, on nous enseigne dans Philippiens 2:13 car c‘est Dieu qui produit en vous le vouloir 

et le faire, selon son bon plaisir. Remarquez, c’est Dieu œuvrant en vous pour vous inciter à 

vouloir Sa volonté et à faire Sa volonté. Alors si Dieu est pour vous qui peut être contre vous. 
   

Et c’est aussi ligne sur la ligne avec Colossiens 1:18-19 comme frère Branham a lu ce verset 

qui dit : « Et il est la tête du corps, l‘église; Il veut la Prééminence. » et donc à moins que vous 

ne soyez né de nouveau de la Parole de Dieu, vous ne donnerez jamais à la Parole la 

prééminence appropriée et donc vous devrez vous donner à vous-mêmes ou à un autre vase la 

prééminence. Et comme Jésus a dit : ceux qui donnent à Dieu la gloire, connaitront aussi la 

doctrine.  
 

Maintenant,  retournons à Jean 7:16-18 et lisons-le, et je voudrais poser la question : la 

prééminence vient-elle avant la connaissance de la doctrine ou la connaissance de la doctrine 

vient-elle avant que vous ne donniez à Dieu la gloire et la prééminence appropriée.  
 

La réponse correcte est que quand vous connaissez correctement la doctrine, vous connaitrez 

aussi comment la placer à l‘endroit approprié et vous ne vous enflerez pas d’orgueil, ni ne 

perdrez votre focus. Mais vous ferez correctement les choses parce que vous connaitrez 

comment faire correctement les choses. Et de toute façon, qui a enseigné la doctrine à Jésus? 

C’est Dieu, Son Père comme nous le voyons dans Jean7:16    
 

Jean 7:16 Version de la Bible Autorisée Jésus leur répondit, et dit: Ma doctrine n‘est pas 

mienne, mais de celui qui m‘a envoyé. 17 Si quiconque veut faire sa volonté, il connaitra la 

doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. 18 Celui qui parle de lui-même 

cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l‘a envoyé, celui-là est 

vrai, et aucune injustice n‘est en lui. 

Remarquez, la soumission et l’obéissance complète de Jésus au Père, alors que nous lisons dans 

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.  
 

Hébreux 5:8 a appris, bien qu‘il fût Fils, l’obéissance par les choses qu‘il a souffertes, (et ce 

mot obéissance signifie se soumettre) 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu 

pour tous ceux qui lui obéissent l‘auteur d‘un salut éternel,   
 

Maintenant, apprendre signifie « augmenter sa connaissance », et le mot « obéissance » montre 

la soumission. Remarquez, ce verset parle du Fils de Dieu, comment : « Il a appris à se 

soumettre. »  
 

Christ est le mystère 63-0728 190 ―Si vous demeurez en Moi, la Parole, que Ma Parole 

demeure en vous, alors vous demandez ce que vous voulez”, parce que vous et la Parole, c’est 

la même chose. Il a la prééminence. C‘est Lui qui gouverne. Vous êtes—vous êtes Son 

prisonnier. Le monde est mort. Vous n‘avez plus… Vous voyez les autres vivres comme ils le 

font, mais vous, vous ne vivez pas comme eux. Vous êtes un prisonnier. Vous êtes attaché à 

Lui, sous Son joug. ―Mon joug est doux.‖ Attaché à Lui, sous le joug de Christ, de Sa Parole. 

―Je fais seulement ce que le…ce qui est agréable au Père. Et si vous ne pouvez pas croire que 

Je suis Lui, alors croyez la Parole.‖ Comme c‘est parfait! …  
 

Hébreux 2:8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes 

choses, Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. 
 

Qui est ce Melchisédek 65-0221e 70 […] Et alors, ―si cette tente où nous habitons sur la terre 

est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous attend.‖ Nous n‘avons pas encore les corps. 

Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur de 

vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. 
  

Ainsi, cela nous ramène à l’ordre ou le rang de toutes choses. Frère Branham dit, dans la 

nouvelle Jérusalem, que Dieu, dans cette colonne de feu, sera au-dessus de la ville, ensuite 

l’Agneau de Dieu qui est le Fils de Dieu, sera juste en dessous de Lui, et puis les élus vivront 

dans cette ville, et puis les 144 000 juifs.  
 

La demeure future 64-0802 401 La Ville avec le Trône au sommet. Apocalypse 21.23 : ―Et ils 

n‘ont pas besoin de lumière, car l‘Agneau et le Seigneur Dieu en est la Lumière.‖ Voyez? Le 

Seigneur Dieu est cette Colonne de Feu qui a suivi les enfants d’Israël à travers le désert. Et 

Il est monté sur le Trône, dans ce Royaume parfait... quand le temps... ―le Royaume que Jésus 

va remettre au Père, afin que Dieu soit tout, et en tous‖. Jésus est assis sur Son Trône ici, 

comme notre Joseph. Et le Roi est cette Lumière qui sera au sommet de la montagne de Sion, 

et Sa Lumière sainte envahira la Ville tout entière. Alléluia!  
 

Ainsi, c’est ça le Cri ou le Message, c’est Dieu qui est ici amenant Sa Semence Elue à se 

soumettre, en demeurant en eux, et nous préparant pour cette ville céleste.  
 

1 Corinthiens 15:23 Version de la bible Autorisée 23 Mais chaque homme en son propre 

rang ; Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont à Christ, à sa venue (Parousia—c’est Son 

Apparition ou Présence). 24 Puis vient la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu, c‘est-à-

dire le Père (remarquez, il parle d’un Royaume qui est transmis à Dieu, le Père), quand il aura 



 

réprimé tout gouvernement, toute autorité et puissance. 25 Car il faut qu‘il règne jusqu‘à ce 

qu‘il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. 

27 Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand il dit que toutes choses lui sont 

assujetties (au Fils de Dieu), il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses (Dieu, le 

Père) est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties (au Fils de Dieu, et 

Paul dit nous sommes toutes choses en Christ, donc lorsque nous sommes assujettis à l’Esprit 

de Christ qui s’est exprimé en Christ), alors le Fils aussi lui-même sera assujetti (au Père) à 

celui qui lui a assujetti toutes choses (au Fils), afin que Dieu soit tout en tous. 
 

Nous lisons dans 1 Jean 5:20 Version de la Bible Autorisée Et nous savons que le Fils de 

Dieu est venu, et il nous a donné l’intelligence afin que nous  puissions connaître celui qui 

est vrai; et nous sommes en celui qui est vrai, même (ou de la même manière que nous 

sommes) en son Fils Jésus Christ. C‘est le vrai Dieu, et la vie éternelle. 
  

Car vous voyez, comme on nous dit dans 1 Jean 5:20 le but même de la venue de Jésus, le Fils 

de Dieu, était de nous donner une compréhension par Sa relation avec le Père, qui est 

véritablement le seul vrai Dieu. Jean a dit : « afin que nous  puissions connaître le Seul Vrai 

Dieu »... Et cette relation que Jésus avait avec le Père et Ses Paroles qui nous sont adressées 

concernant cette relation, nous aident aussi à avoir la même relation avec Dieu comme notre 

Père et à connaitre et à comprendre le rôle que Dieu nous a appelé à jouer en tant que des fils 

obéissants.   
 

Puis Jean dit : « et nous sommes en lui qui est vrai », remarquez, d’abord, il nous dit que le Fils 

de Dieu est venu pour nous donner une compréhension du seul vrai Dieu, et puis il nous dit que 

dans le processus d’en arriver à cette compréhension, nous reconnaissons aussi que nous 

sommes aussi en Dieu comme Christ était en Dieu, et ainsi, nous sommes aussi dans le Père. 
  

Remarquez, il poursuit « étant en Dieu qui est Vrai », même en Son Fils Jésus-Christ, ce qui est 

exactement ce que ce même Apôtre Jean a écrit, de la prière de Jésus dans Jean 17:21 afin que 

tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu‘eux aussi soient 

un en nous, pour que le monde croie que tu m‘as envoyé.  
 

Alors Jean nous dit que celui en qui Christ était et en qui nous sommes est le vrai Dieu et 

l’auteur de la Vie Eternelle. « C‘est le vrai Dieu, et la vie éternelle. » Et c’est le même Jean qui 

nous a dit dans l’Evangile du même nom : Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c‘est qu‘ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  
 

Et alors nous découvrons aussi là où l’Apôtre Paul parle de cette relation Père-Fils comme du 

Fils soumis au Père dans Hébreux 12:9 D‘ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont 

châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous 

soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de 

jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous 

participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, 

et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 

justice.  
 



 

Christ est le mystère 63-0728 478 Écoutez, écoutez bien maintenant. Je ne veux pas que vous 

manquiez ceci. Aucune autre église, aucun autre signe, aucune autre association, aucun autre 

gouvernement, aucun autre témoignage, aucun autre credo, aucune dénomination, rien d‘autre 

que Cela n‘est accepté. Dieu n‘accepte rien d‘autre que Cela : ―Christ en vous, l’espérance de 

la Gloire”, c’est la seule chose que Dieu reconnaît comme valide. Aucune association, aucune 

église, aucun credo, aucune dénomination, rien du tout; tout le reste est mort. Ce sont des 

fragments qui doivent être coupés, retranchés de là, pour que Christ puisse vivre, en ayant la 

prééminence en vous. 479 Sans se reporter! J‘ai une branche ici qui dit : ―C‘est mon 

organisation.‖ Ça aussi, ça doit être coupé. ―J‘ai mon untel ici. Ceci dit ceci. Ma mère dira 

que je suis un exalté.‖ Ça aussi, ça doit être coupé. Voyez? ―Eh bien, je sais que mon mari veut 

que je porte ces shorts.‖ Ça aussi, ça doit être coupé. Voyez? Ça doit être coupé et retranché, 

jusqu’à ce qu’il ne reste plus que vous et Christ seuls. Voyez? Hm!  
 

Christ est le mystère 63-0728 473 Oh, pour vivre avec Lui : rentrant à la Maison avec Lui, 

pour vivre avec Lui! Rentrant à la Maison avec Lui, pour vivre avec Lui pour toujours, en 

ayant la Vie Éternelle! 474 Voilà le grand mystère de l’amour de Dieu exprimé : Dieu et 

l’homme sont devenus un. Voyez? Tout ça, c’est Dieu et l’homme, qui sont un. Dieu et 

l‘homme étaient un là-bas; et Dieu et l‘homme sont un ici. Voyez? De quoi s‘agit-il? D’être 

remplis de Son Esprit, et que Lui, Il ait la prééminence. Voilà ce que Dieu allait accomplir, 

c’est le dessein de Dieu, de faire cela : qu’Il soit en Christ; et que Christ soit en nous; et que 

tous ensemble, nous soyons un. Le Saint-Esprit, la même chose : Il l‘a révélé à Christ, Il le 

révèle ici — la Puissance créatrice surnaturelle. Oh! la la! 
 

Christ est le mystère 63-0728 465 Et souvenez-vous : nous qui sommes Son Épouse, nous 

sommes maintenant fécondés par Son Esprit. Oh! la la! L’Église, portant des enfants, voyez, 

fécondée par Son Esprit, ayant reçu Son Nom; portant Son Nom, portant Sa Vie; produisant 

les signes de Sa Vie, preuves, de par Sa prééminence, preuves de Sa résurrection; montrant 

qu’Il n’est pas mort, mais vivant aux siècles des siècles. Voilà ce qu‘est la Vie Éternelle, et ce 

qui a confirmé, ce qui confirme au monde que nous sommes vivants en Lui. Fiou! 
  

Christ est le mystère 63-0728 380 Et là, l’heure viendrait où Il pourrait S’exprimer dans la 

plénitude de Sa Divinité, la Divinité à travers Son Église, Il aurait la prééminence dans cette 

Église. Oh! la la! Quoi? L’Homme oint; maintenant, le peuple oint; oh! la la! pour ramener 

l’Épouse ointe et l’Époux. Ointe pour (pourquoi?), pour avoir accepté ce qu‘Ève a rejeté, et 

Adam; Elle revient avec l‘onction de la Parole, parce qu‘Il a dit : ―Ma Parole est Esprit.‖ 

Voyez, ointe de la Parole. Ce qu‘Ève a rejeté, Il revient, et nous l‘acceptons. 
 

Et qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce qu’Eve a rejeté? TOUTE PAROLE... L‘homme ne vivra pas 

de pain seulement, mais de TOUTE PAROLE.  
 

Christ est le mystère 63-0728 374 […] Observez. Pourquoi est-ce que Jésus a été manifesté? 

Pour montrer Dieu. Il était Dieu. Il fallait qu‘Il le soit: aucun homme ne pouvait mourir, 

aucun prophète ne pouvait mourir. Il était Dieu. Il était le Dieu des prophètes. Il était les 

prophètes. Il était les rois. Il était les faits historiques. Il était Celui qui devait venir. Celui qui 

était, Celui qui est, et Celui qui doit être en ce jour-ci; le même hier, aujourd‘hui, et 

éternellement. C‘est dans ce but-là qu‘Il a été manifesté. 375 Et grâce à ce but, Il s’est acquis 



 

une Église, afin que Lui, la plénitude de Dieu, puisse accomplir chaque Parole promise de 

Dieu, en ces derniers jours, quand Il obtiendra la prééminence, la prééminence dans l’Église, 

la position, Sa place dans l’Église. Jésus a dit : ―Celui qui croit en Moi fera, lui aussi, les 

œuvres que Je fais; il en fera même davantage, car Je m‘en vais à Mon Père.‖ Voyez, c’était 

Son but. Et c’était là la manifestation.    
 

Christ est le mystère 63-0728 372 Alors qu‘autrefois, Moïse L‘avait eue en partie; David 

L‘avait eue en partie; oh! la la! mais voici qu‘Il est manifesté dans la plénitude, la Divinité, 

Lui-même se trouvant sur la terre. Dieu dans Sa plénitude, afin de mourir pour le péché du 

peuple, pour pouvoir produire dans Son Église une Vie sanctifiée; pour pouvoir avoir la 

prééminence, pleinement, dans Son Église, afin de manifester, en ces derniers jours, chaque 

promesse qu’Il a faite pour les derniers jours.  
 

Christ est le mystère 63-0728 P:152 316 […] Les mêmes œuvres que Jésus avait faites, Paul 

les faisait aussi. Et ils ont vu Dieu, ce Père puissant qui l‘avait démontré dans le buisson 

ardent, là Il l‘avait démontré à Paul, et voici que C‘était de nouveau démontré. 317 Et Il est le 

même dans chaque âge. La triple manière de Dieu, ―hier, aujourd‘hui, et éternellement‖. 

Quoi? Rédempteur; dans Son Église; la prééminence dans le Royaume à venir. Amen! Vous le 

voyez? C‘est absolument parfait! 
 

Christ est le mystère 63-0728 301 ―Aveugles, conducteurs d‘aveugles!‖ Remarquez, c’est 

Dieu qui détient cette clé, Lui seul. Aucun théologien ne peut vous le dire. Ce n‘est pas connu. 

Ça leur est caché. Ils n‘En savent absolument rien. 302 Donc les écoles, quand vous dites : 

―J‘ai un doctorat, un doctorat en droit‖, vous ne faites… Pour moi et, je crois, pour Dieu, et 

pour tout vrai, tout véritable croyant, ça veut dire que vous êtes d‘autant plus éloigné, que vous 

avez simplement reculé. On ne connaît pas Dieu par l‘instruction. On ne Le connaît pas par 

une certaine manière d’expliquer Cela. 303 On connaît Dieu par la simplicité et par la 

révélation de Jésus-Christ donnée à la personne la plus illettrée. Voyez? Pas par votre 

théologie. C’est une révélation de Jésus-Christ. ―Sur ce roc Je bâtirai Mon Église.‖ Aucun des 

autres rocs n‘est accepté, rien d‘autre n‘est accepté, pas d‘autre roc romain, pas d‘autre roc 

protestant, pas d‘autre école — mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ, au moyen 

de la nouvelle Naissance. Il naît à l’intérieur et Il injecte Sa propre Vie, et votre vie disparaît. 

Et la Vie de Christ, par Sa prééminence, se projette à travers vous vers les gens; alors ils 

voient la Vie même, et les œuvres, les signes et les prodiges qu’Il avait faits, accomplir la 

même chose par vous. Tout ce qui n‘est pas ça n‘a pas d‘appel du tout. 
 

En d’autres termes, juste comme Jésus dit : « le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais toutes 

les œuvres que Mon Père fait, le Fils le fait pareillement. » Et c’est ce que le même Père a dit à 

Ses enfants élus, Il a dit : « les œuvres que vous me voyez faire, vous les ferez aussi. »  
 

Des fils à l’image du Fils premier-né, Alléluia ! Nous sommes piles à l’heure, mes frères et 

sœurs, et tout arrive à la perfection. Etant semblables à l’Image, devenant le bon genre de fils, 

en sorte qu’il y aura pour nous une adoption. Et c’est Dieu qui produit en nous d’abord le 

vouloir et ensuite le faire selon le bon plaisir de Sa volonté.  
 



 

Christ est le mystère 63-0728 P:142 287 Même Paul, devant Agrippa, a dit : ―Selon la voie 

qu‘on appelle une ‗secte‘‖, ce qui veut dire folie, ―c‘est ainsi que je sers le Dieu de nos pères.‖ 

Ce grand érudit intellectuel a dû en arriver là : ―selon la voie qu‘on appelle une ‗secte‘‖. 288 

Pourquoi? Cela lui avait été révélé. Cette Colonne de Feu, là devant lui, avait dit : ―Je suis 

Jésus, le grand Dieu qui était là-bas, dans le désert, avec Moïse. C‘est Moi, et il te serait dur de 

regimber contre les aiguillons.‖ 289 Alors, Paul s‘est tenu là, il savait que sa vie était en jeu, et 

il a dit : ―Selon la voie qu‘on appelle une ‗secte‘, c‘est ainsi que je sers le Dieu de nos pères.‖ 

C‘est comme ça qu‘on appelait cette voie. En effet, cela lui avait été révélé, à lui, quelle était la 

grande Vérité de Christ. Et aujourd‘hui, les gens disent : ―C‘est une dénomination.‖ 290 C’est 

Jésus-Christ, la nouvelle Naissance, révélé en vous, de sorte qu’Il a la prééminence, afin 

d’exprimer Ses Paroles. Et tout ce qu‘Il a promis pour ces derniers jours, Il peut l’accomplir 

en agissant à travers Son Corps. Amen! C‘est parfaitement la Parole de Dieu manifestée. 
 

La Parole Parlée est la Semence originelle 62-0318
E
 420 Remarquez, quelle harmonie! Jésus 

ne faisait jamais rien qu‘Il n‘ait d‘abord vu faire au Père, ou qui ne Lui ait d‘abord été montré 

par le Père. L‘harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous, Jean 5.19. Il en sera de même de 

l’Épouse, et Il Lui montre Sa Parole de Vie. C‘est Lui qui La Lui montre, et Elle La reçoit. 

Elle n‘En doute jamais. Rien ne peut Lui nuire, pas même la mort. En effet, si la Semence est 

mise en terre, l‘eau La ramènera à la vie. (Amen. Et là j‘ai mis un gros ―Alléluia!‖) Voici le 

secret. La Parole est dans l’Épouse, ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir ce qu’Il veut 

qu’on fasse de la Parole. Et Elle le fait en Son Nom. Elle a l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Ensuite, la Parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit L‘arrose jusqu‘à ce qu‘Elle soit arrivée 

à Sa pleine croissance et qu‘Elle ait accompli Son but. 421 Ils font uniquement Sa volonté. 

(Amen. Oui, je crois ça.) Personne ne peut les convaincre de faire autre chose. Ils ont l‘AINSI 

DIT LE SEIGNEUR, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car 

c’est Lui-même en eux qui continue à accomplir Sa Parole, comme Il l‘avait menée à terme à 

Son époque. Toutes choses, quand Il était ici, Il n‘a pas tout mené à terme quand Il était ici, car 

ce n‘était pas encore le moment.  
 

Christ est le mystère 63-0728 P:138 276 Tout comme l‘ont fait tous les autres espions qui 

étaient allés là-bas et qui avaient regardé Canaan. Ils sont allés là-bas et ont dit : ―Oh, nous 

sommes comme des sauterelles à côté d‘eux! Nous ne pouvons pas nous emparer d’eux! Les 

Amalécites vont, tous ces gens, qu‘est-ce qu‘ils vont faire!‖ Et ils ont fait marche arrière. 277 

Caleb et Josué, eux, étant des pur-sang, amen, par la Parole de Dieu, ils savaient que Dieu 

avait dit : ―Je vous donne ce pays.‖ Ils ont dit : ―Nous sommes plus que capables de nous en 

emparer!‖ 278 Ça dépend d’où vous êtes nés. Si vous êtes nés de la Parole de Dieu, la Parole 

de Dieu a la prééminence dans Son Église. C‘est pour ça qu‘Il est mort. C‘est Son dessein, 

d‘arriver à accomplir cela, d’avoir la prééminence, agissante dans Son Église. Que la Parole 

de Dieu resplendisse d‘abord, peu importe de quoi tout le reste peut avoir l’air. Peu m‘importe 

que les intellectuels disent ceci, cela ou autre chose, ça n’a rien à Y voir. La Parole de Dieu l‘a 

dit, et nous sommes plus que capables de nous en emparer! 279 ―Si je prêchais ça dans mon 

église,‖ m‘a dit un ministre, ―je prêcherais à quatre poteaux dans l‘église.‖ 280 J‘ai dit : 

―Moi, je prêcherais à ça.‖ Oui monsieur. La Parole de Dieu l‘a dit. Nous pouvons le faire. 

Dieu a dit de le faire. Amen!  



 

 

Maintenant, lisons un dernier verset avant que nous allions à Dieu dans la prière.  
 

Galates 4:19 Mes enfants, pour qui j‘éprouve de nouveau les douleurs de l‘enfantement, 

jusqu‘à ce que Christ soit formé en vous,  
 

Vous y êtes : « Christ soit formé en vous, » « et en ce jour-là vous saurez que je suis dans le 

père, vous en moi et moi en vous. » Ce jour-là est arrivé,  
 

Joyeux fête des pères. Le Père de gloire est ici et nous a donné « l’Esprit de Sagesse et de 

révélation dans la connaissance de Lui-même ».  
 

Prions...  
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