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L’Eden de Satan N° 95 

La semence de Dieu sera enseignée à Son sujet 

Les jumeaux n° 28 – Les caractéristiques identifiables, 16e partie 

Le 19 mars 2023 

Brian Kocourek, Pasteur 

Elle comprend la Divinité de Dieu, la relation entre le Père et Son Fils.  

Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : « Tous seront instruits par Dieu. Tous ceux qui ont entendu le Père et appris 

de lui viennent à moi 

Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi. 

Il y a quelques semaines, nous avons étudié quatre caractéristiques de la façon dont Dieu n’est pas 

seulement le Dieu de Jésus, mais aussi le Père de Jésus. 

Eh bien, nous venons de lire comment tout le monde sera enseigné de Dieu, alors j’aimerais vous 

enseigner à propos de Dieu. 

N° 1) En quoi Jésus et Dieu étaient-ils un ? Réponse : Dieu est la Parole, et la Parole de Dieu est la 
Vie, et Jésus manifeste la Parole de Dieu et la Vie de Dieu. Sa Vie Divine. 

Montre-nous le Père et cela nous suffit Dim 22.04.56 36 Philippe était très curieux ici ; il voulait voir le 
Père. Il dit ici: « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, Philippe, et tu ne Me connais pas ? » Il a dit : « Lorsque tu 
Me vois, tu vois Mon Père. » En d’autres termes, vous voyez le Père s’exprimer au travers du Fils. Lui et 
le Père étaient un dans le sens que Son Père demeurait en Lui, ce n’était pas Lui qui faisait les 
œuvres ; Il était un Fils, Lui-même, l‟Immortel, né d‟une vierge, Fils de Dieu. Et alors, en Lui habitait Dieu le 
Père, qui se manifestait au monde, Son attitude envers les gens. Voyez ? Eh bien, c‟est ainsi que Christ et Dieu étaient 
Un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Eh bien, Il a dit : « Quand vous Me voyez, vous voyez 
le Père, et pourquoi dites-vous : „Montre-nous le Père ?‟ » 

Jean 10.30-38 Moi et le Père nous sommes un, Mon (Le) Père demeure (est) en Moi...  

Jean 14.8-10 Celui qui m‟a vu a vu le Père; Mon (le) Père est (demeure) en moi? 

Les œuvres sont la foi exprimée 26.11.65 P:51 118 Jésus l‟a clairement exprimé, lorsqu‟Il a dit: “Nul ne 
peut venir à Moi si le Père ne l‟attire premièrement, s‟Il ne Me révèle pas à lui premièrement”. Nous devrions lire ce 
passage. C‟est saint Jacques, ou plutôt Jean 6.44 à 46. Ils ne savaient pas Qui Il était. Ils pensaient qu‟Il n‟était qu‟un 
homme ordinaire. Ils pensaient qu‟Il n‟était qu‟un prophète, comme les gens le pensent aujourd‟hui. Il était bien le 
Prophète, Il était bien un homme ordinaire, mais Il était plus que cela.  

Matthieu 12.18 en qui mon âme… ; Je mettrai mon Esprit sur lui,  

Marc 1.11 Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j‟ai. 

L’identification 16.02.64 P:23 Alors, voyez, Dieu est descendu. Et le caractère de Dieu était Christ. Il... Il était 
le Reflet. Il était Dieu rendu visible : remarquez, Dieu rendu visible. Au commencement était Dieu. Il n‟était même pas 
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Dieu alors. Non, un Dieu est un objet d‟adoration. La seule chose qu‟Il était, Il était l‟éternel, et en Lui il y avait des 
attributs. Et ces attributs étaient des pensées. Et ces pensées ont été exprimées sous forme de paroles, et la parole a été 
rendue manifeste. Qu‟est-ce que c‟est? Tout est Dieu qui devient tangible. Et vous faites partie de Dieu. Et Jésus est venu 
racheter ceux qui ont été inscrit dans le Livre de Vie de l‟Agneau avant la fondation du monde. C‟était dans les pensées 
de Dieu. Et c‟est ceux-là qu‟Il est venu racheter. Et eux, dès que cela les frappe, ils le voient, parce que la vie est à 
l‟intérieur d‟eux. Mais si la vie n‟est pas à l‟intérieur, alors que peuvent-ils faire? Vous voyez? Ils ne le voient pas. Ils ne 
le verront jamais. Vous voyez? Et toute la chose, Jésus a dit, c‟est : « En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, 
que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. » Toute la chose, c‟est Dieu qui Se matérialise, c‟est comme un mari 
et sa femme qui deviennent un ensemble : c‟est Dieu et Son église qui deviennent un.  

Les dons de Dieu trouvent toujours leurs places 22.12.63 P:51 Maintenant, remarquez. Or, comme 
actuellement, ils rejettent la Divinité identifiée. Vous saisissez? Ils inscriront certainement leur nom dans un livre 
d‟église et diront : « Je vais essayer de vivre selon ce credo. » Ils prêteront serment par cela. Mais quand il s‟agit 
d‟accepter la Divinité, et d‟exprimer le même genre de don qu‟eux ; vous êtes identifié par votre don, vous donnez tout 
votre être à cela, à la Divinité identifiée... Ensuite, vous vous identifiez à la Divinité en donnant tout ce que vous êtes, 
ce que vous êtes à Dieu Lui-même. Or, Christ en ce jour, le jour dans lequel nous vivons maintenant, est toujours la Di - 
S‟identifie Lui-même comme la Divinité parmi les gens. Il est toujours la Divinité, parce qu‟Il est la Parole. Et quand 
nous voyons la Parole vivre d‟Elle-même, alors nous savons que l‟homme ne peut pas faire cela. C‟est la Divinité, c‟est 
la Parole qui est manifestée par l‟intermédiaire d‟un homme. Et Jésus dit Lui-même : « Le Fils ne peut rien faire 
de Lui-même. Je ne peux rien faire; Je suis un homme », a déclaré Jésus. « Mais Mon Père, qui 
demeure en Moi, Me montre tout ce que Lui-même fait. » Amen. Vous y voilà. Qu‟est-ce que c‟est? C’est la 
Divinité qui est identifiée dans l’homme. Or, c’est la même chose aujourd’hui; cette Divinité, la 
Parole promise pour ce jour-ci, peut S’identifier en vous. Amen. Alors pouvez-vous vous y tenir? Montrez que 
vous y croyez. Attribuez-Lui la Divinité: croyez-Le, servez; Soyez prêt à mourir à vous-même et à vos propres pensées. 
Mais aujourd‟hui, Il est rejeté comme Il était alors.  

Matthieu 17.5 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j‟ai...  

Matthieu 3.17 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j‟ai.... 

Les investissements 16.01.63 P:84 Oh, quelle décision scélérate ce jeune homme riche a prise. Nous, les gens 
d‟aujourd‟hui, pensons qu‟il a fait une chose horrible. Il est comme les gens de Laodicée aujourd‟hui. Ils veulent la 
popularité, les louanges des hommes, au lieu de la politique de service (c‟est tout) que Dieu offre aux hommes de vivre. 
Jésus-Christ était l’image exprimée de Dieu. Il était ce que Dieu, par Sa puissance, projetait : un 
corps qui a été appelé Fils parce qu’Il était un homme, et qu’Il était venu de Dieu. Et Il était 
tellement consacré à Dieu, au point qu’Il ne pensait pas que c’était comme une proie à arracher 
que Lui et Dieu soient la même Personne. Et ils l’étaient, parce que Dieu était la Parole, et Il était 
la Parole. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Et c‟est là que Dieu pouvait prendre Sa 
Parole sans rien, (sans) aucune interruption. Il faisait constamment ce que le Père voulait qu’il soit fait. Et 
là, la Parole pouvait agir à travers Lui là-bas, jusqu‟à...? ... Lui et le Père était Un. C‟est ce que... Et 
puis Il a pris cette Vie parfaite et tous nos péchés, et les a placés sur cette Vie parfaite et Il est mort pour que nous, les 
renégats, puissions mourir à nous-mêmes et naître d‟en haut, et Sa Parole puisse accomplir à travers nous les 
œuvres de Dieu.  

Jean 17:11 « afin qu‟ils soient un comme nous. Maintenant, ce mot « comme » signifie « de la même manière 
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que » « afin qu‟ils soient un comme nous. Et aux versets 21 et 22, Il nous dit comment nous devenons un de 
la même manière. 

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. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m‟as donnée, afin qu‟ils 
soient un comme nous sommes un, 

Nous sommes un avec Dieu en recevant Sa Gloire. Gloire = grec « doxa » signifie les opinions, les 
valeurs, le jugement de Dieu. 

N° 2) Dieu est plus grand que Jésus. Jésus était soumis à Son Père en toutes choses. 

Jean 10.29 Mon Père est plus grand que tous;  

Jean 14.28 car le Père est plus grand que moi.  

Maintenant, ce mot plus grand signifie en fait plus grand dans le sens d’être plus que, mais il signifie aussi 
plus vieux, et cela a du sens parce que le père est toujours plus âgé que son fils. 

Matthieu 20.23 Ceux à qui mon Père l‟a réservé. 

1 Corinthiens 15:24-28 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après 
avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 25 Car il faut qu‟il règne jusqu‟à ce qu‟il ait mis tous 
les ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c‟est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous 
ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes 
choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera 
soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

La demeure future 02.08.64 P:184 400 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 inondera toute la Ville. Alléluia!  

Zacharie 3.8 Mon serviteur, le germe (la branche). 

Matthew 12.18 Voici mon serviteur que j‟ai choisi, Mon bien-aimé en qui 

Et il est dit de ce serviteur dans Ésaïe 42.19 Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager 
que j‟envoie? Qui est aveugle, comme l‟ami de Dieu (celui qui est parfait), Aveugle comme le serviteur de l‟Éternel? 

Philippiens 1.6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite (l‟achèvera, 
l‟accomplira) pour le jour de Jésus-Christ. 

Colossiens 1.29 C‟est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi.  

Philippiens 2.13 car c‟est Dieu qui produit en vous (à la fois) le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.  

Philippiens 2.6, 7, 8 6 lequel, existant en forme de Dieu, n‟a point regardé comme une proie à arracher d‟être égal 
avec Dieu, 7 mais est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et 
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ayant paru comme un simple homme, 8 il s‟est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu‟à la mort, même jusqu‟à la 
mort de la croix. 9 C‟est pourquoi aussi Dieu l‟a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom, 

C’est pourquoi il est dit dans  

Romains 5.19 L‟obéissance d‟un seul 

Hébreux 1.9 Ton Dieu t‟a oint 

Psaumes 45.6-7 Ton Dieu t‟a oint 

Hébreux 5.7, 8 Lui présenta des prières 

Luc 6:12 Il passa toute la nuit à prier Dieu. 

Matthieu 11.25 Je te loue, Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre,  

Jean 17.1 Père, l‟heure est venue!  

Matthieu 26.39, 42 Mon Père, s‟il est possible,  

I Corinthiens 11:3 Dieu est le chef (la tête) de Christ.   

1 Corinthiens 3.23 Christ est à Dieu.... 

Matthieu 20.23 cela ne dépend pas de moi, mais de mon Père. 

1 Corinthiens 15.24-28 Le Fils lui-même sera soumis au Père 

Jésus admet que le Père est plus grand que Lui. Cette locution « Plus grand » a été traduit du mot grec 
signifiant non seulement « plus grand » mais aussi « plus ancien ». Quand le trinitaire vous dit que Jésus 
était co-éternel et co-égal à Son Père, comment le peut-il quand le Fils lui-même a nié l’être. Tous les fils 
ont des commencements. Alors, comment le Fils pourrait-il être le Père éternel ?  

Ésaïe 9.6 (A) « Car un enfant nous est né, », s’il est né, alors il a un commencement, donc il n’est pas 
éternel... s’il est né, quelqu’un, qui était avant lui, a dû lui donner naissance. La naissance suggère un 
pédigrée (un arbre généalogique) et une lignée suggère également le fait de donner naissance.  

(B) « un fils nous est donné, » Il est un don, Celui qui donne (le Donateur) est plus grand que le don. Jean 
3.16 

(C) « Et la domination reposera sur son épaule; » Luc 1.32 Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père. 

(D) son nom sera appelé [d’après la Bible du roi Jacques ; Note du Trad.] Admirable (Merveilleux), Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Maintenant, examinons la dernière partie qui traite du nom de 
cet enfant, de ce Fils qui va naître: Admirable, (est-ce admirable un nom? Non.) Conseiller, (conseiller, est-ce 
un nom? Non. C’est un titre.) Dieu puissant, (Dieu puissant, est-ce un nom?) Le Père éternel, (Père, est-
ce un nom ? Non!) Le Prince de la Paix (Prince de la Paix, est-ce un nom? Non.) Maintenant, il n’y a 
qu’un seul nom du Père éternel, du Dieu Puissant, du Conseiller, etc. Ce nom, c’est Jésus. Que signifie 
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donc Son nom sera « appelé » ? Ce verbe « appeler » a été traduit du mot hébreu « qara » qui signifie 
« proclamer » Son nom proclamera le Dieu Puissant, le Père éternel. Le Nom du père.  

N° 3) Jésus est venu au Nom de son Père, le nom du Père est Jésus. 

Jean 5.43 Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son propre nom, vous le 
recevrez. 

Jean 10.25 Jésus leur répondit: Je vous l‟ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père 
rendent témoignage de moi. 26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n‟êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis 
entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.  

Par conséquent, le nom du Père était Jésus, le même nom donné au Fils. L’apôtre Paul dit : « Dieu était 
EN Christ réconciliant le monde avec Lui-même ». Il n’a pas dit que Dieu était Christ, mais « Dieu était en Christ 
».  

2 Corinthiens 5.19 « Dieu était en Christ », Paul n’enseigne pas ici que Jésus était la plénitude de la 
Divinité, mais il enseigne qu’EN Lui habitait la plénitude de la Divinité.  

Colossiens 2.9 Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité. Pierre n’a pas enseigné que le 
Saint-Esprit était Jésus, mais a rendu témoignage que Dieu le Père a parlé et a dit qu’Il est descendu et a 
habité DANS Son Fils.  

2 Pierre 1.17 Dieu le Père, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 

Jean 10.25 Jésus leur répondit: Je vous l‟ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père 
rendent témoignage de moi. 

N° 4) Jésus priait son Père qui est Dieu. 

Jean 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu‟il demeure éternellement avec 
vous, 

Jean 16.26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; 

Jean 17.9 C‟est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m‟as donnés, parce qu'ils 
sont à toi; 

Jean 17.15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 

Jean 17.20 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. 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m‟as donnés soient aussi 
avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m‟as donnée, parce que tu m‟as aimé avant la fondation du 
monde. 25 Père juste, le monde ne t‟a point connu; mais moi je t‟ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m‟as envoyé. 26 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m‟as aimé soit en eux, et que je 
sois en eux. 
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Matthieu 6.7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s‟imaginent qu‟à force de paroles 
ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez. 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10 que ton 
règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd‟hui notre pain quotidien; 12 
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 ne nous induis pas en 
tentation, mais délivre-nous du malin. Car c‟est à toi qu‟appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 
gloire. Amen! 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous 
ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 

Matthieu 11.25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que 
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 26 Oui, Père, je te loue de 
ce que tu l‟as voulu ainsi. 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, si ce n‟est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 

Matthieu 14.23 Quand il l‟eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l‟écart; et, comme le soir était 
venu, il était là seul. 

Matthieu 26.36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous 
ici, pendant que je m‟éloignerai pour prier. 

Matthieu 26.39 38 Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu‟à la mort; restez ici, et veillez avec moi. Alors il leur 
dit: Mon âme est plus triste, jusqu‟à la mort: restez ici, et veillez avec moi. 39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il 
se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s‟il est possible, que cette coupe s‟éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je 
veux, mais ce que tu veux. 40 Et il vint vers les disciples, qu‟il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n‟avez donc pu 
veiller une heure avec moi! 41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l‟esprit est bien disposé, 
mais la chair est faible. 

Matthieu 26.42 Il s‟éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s‟il n‟est pas possible que cette coupe s‟éloigne 
sans que je la boive, que ta volonté soit faite! 43 Il revint, et les trouva encore endormis; car leurs yeux étaient 
appesantis. 44 Il les quitta, et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 

Matthieu 26.53 52 Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l‟épée périront par 
l‟épée. 53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l‟instant plus de douze légions d‟anges? 

Luc 6.12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 13 Quand 
le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d‟apôtres: 

Luc 9.28 Environ huit jours après qu‟il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la 
montagne pour prier. 29 Pendant qu‟il priait, l‟aspect de son visage changea, et son vêtement devint d‟une éclatante 
blancheur. 30 Et voici, deux hommes s‟entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Élie, 31 qui, apparaissant dans la 
gloire, parlaient de son départ qu‟il allait accomplir à Jérusalem. 32 Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le 
sommeil; mais, s‟étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. 33 Au moment 
où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il ne savait ce qu‟il disait. 34 Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir; 
et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. 35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-
ci est mon Fils élu: écoutez-le! 
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Luc 11.2 1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu‟il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-
nous à prier, comme Jean l‟a enseigné à ses disciples. 2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit 
sanctifié; que ton règne vienne. 3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; 4 pardonne-nous nos péchés, car nous 
aussi nous pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation. 

Marc 6.46 Quand il l'eut renvoyée, il s'en alla sur la montagne, pour prier. 

Hébreux 5.7-8 C‟est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières 
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, 8 a appris, bien 
qu‟il fût Fils, l'obéissance par les choses qu‟il a souffertes, 

2 Jean 1.3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-

Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité! 

Psaumes 9.11 Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n‟abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô 
Éternel! 

Actes 22.14 Il dit: Le Dieu de nos pères t‟a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de 
sa bouche; 

Jérémie 24.7 Je leur donnerai un cœur pour qu‟ils connaissent que je suis l‟Éternel; ils seront mon peuple, et je serai 
leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. 

Jérémie 31.6 Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d‟Éphraïm: Levez-vous, montons à Sion, vers 

l‟Éternel, notre Dieu! 

Jérémie 31.34 Celui-ci n‟enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant: Connaissez l‟Éternel! Car 

tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu‟au plus grand, dit l‟Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne 

me souviendrai plus de leur péché.  

Hébreux 8.11 Aucun n‟enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant: Connais le Seigneur! Car tous 
me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu‟au plus grand d‟entre eux; 

Ésaïe 54.13 Tous tes fils (enfants) seront disciples (instruits) de l‟Éternel, Et grande sera la prospérité de tes fils (leur 

paix). 

Ils ne comprendront jamais la Divinité de Dieu parce qu’ils souhaitent être égaux à Dieu. 

Jérémie 9.6 Ta demeure est au sein de la fausseté; C‟est par fausseté qu‟ils refusent de me connaître, Dit l‟Éternel. 

Jean 8.19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me 
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

Matthieu 7:23 Alors je leur dirai clairement: 'Je ne vous ai jamais connus. Loin de moi, malfaiteurs ! 

Jean 8.16-19 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui m‟a envoyé est avec moi. 
17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; 18 je rends témoignage de moi-même, et le Père 
qui m‟a envoyé rend témoignage de moi. 19 Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni 
moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 
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Jean 5.31-3731 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. 33 Vous avez envoyé vers 
Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. 34 Pour moi ce n‟est pas d‟un homme que je reçois le témoignage; mais je dis 
ceci, afin que vous soyez sauvés. 35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à 
sa lumière. 36 Moi, j‟ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les œuvres que le Père m‟a donné d‟accomplir, 
ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c‟est le Père qui m‟a envoyé. 37 Et le Père qui m‟a envoyé a rendu 
lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n‟avez point vu sa face, 

Prions 
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