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Questions et Réponses no.18 

Qu'est-ce que la Nouvelle Naissance? 
23 septembre 2007 

  
Pasteur Brian Kocourek  

 
1. Ce matin, je voudrais parler de la nouvelle naissance, répondre à la 

question, qu’est-ce que la nouvelle naissance et comment puis-je savoir que 
je suis né de nouveau ? Et pour notre texte, prenons nos Bibles et lisons dans : 
  

Jean 3: 3 Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.       

1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et 
permanente de Dieu. 

2. Prions, cher Père Bienveillant, nous nous approchons humblement de Toi 

ce matin, avec la question de la nouvelle naissance, car il y a encore tellement 
de gens qui suivent ce Message et qui ne savent pas avec certitude qu'ils sont 

vraiment nés de nouveau. Parce que nous avons dit que la nouvelle naissance 
c’est croire le Message de l'heure, nous avons élevé une deuxième et une 
troisième génération d'enfants à la suite de ce Message, qui ne T’ont jamais 

connu dans Ta puissance de la résurrection. Par conséquent, Père, nous 
prions pour que Tu aides ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils sont nés de nouveau, 
à savoir s'ils le sont ou non. Comme l'a dit Ton prophète, la nouvelle naissance 
est une expérience, quelque chose qui se produit. Et nous savons que ce n'est 
pas l'expérience qui apporte la nouvelle naissance, mais la nouvelle naissance 

c’est quelque chose qui est vécu. On sait quand on est né de nouveau.     
  

3. Nous voyons donc deux choses dans notre texte concernant la nouvelle 
naissance. 
  

Point#1: Sans la nouvelle naissance, vous ne verrez ni ne comprendrez jamais 
le Royaume de Dieu.    

Point #2: Vous êtes nés de nouveau par la Parole de Dieu, qui vit et demeure 
pour toujours. Par conséquent, la vie à la mesure de cette naissance devrait 
attester de la Parole de Dieu.  

 
4. Maintenant, concernant le Point # 1, pour pouvoir comprendre le Royaume 
de Dieu ; et le Point #2, la Vie de la nouvelle naissance devra rendre 

témoignage de la Parole de Dieu. William Branham a dit ce qui suit. 
  

LA FOI DE MARIE_21 Janvier 1961_Beaumont, Texas, USA §30 
Maintenant, écoutez, mes amis. N'acceptez pas de substitut. Ne vous contentez 
pas de serrer la main d'un homme et d'inscrire votre nom dans un registre. 
C'est... tant que cela marche, c'est très bien. Cela peut vous aider à quitter le 
bar pour entrer dans un endroit décent et essayer de vivre correctement. 
Néanmoins, cela ne fera pas l'affaire. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne 
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peut voir le royaume de Dieu. » Eh bien, « voir » signifie « comprendre ». 
Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne 
comprennent pas le message de Dieu, et ils ne peuvent pas voir l'Ange du 

Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frère. Si un homme ne naît du Saint-Esprit, 
le même Saint-Esprit qui a écrit la Parole confirmera cette Parole, et la 

même confirmation du Saint-Esprit en vous... Voyez-vous ce que je veux 
dire ? Il rendra témoignage de Lui-même. Alors notre esprit rend témoignage 
de Son Esprit, car Son Esprit rend témoignage de Sa Parole. «La Parole de Dieu 
est plus tranchante, plus efficace (Hébreux 4) qu'une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu'à… Et moelle de l'os ; elle juge les sentiments et 
les pensées du cœur.» C'est «Ainsi dit le Seigneur,» la Parole du Seigneur, 
exactement, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, 
apparaissant dans Son Eglise élue. 
  
IL EN SERA COMME IL M’A ÉTÉ DIT_18 Août 1950_Cleveland, Ohio, USA 
§ 23 […] De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire 
comprendre. Jésus a dit: « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
voir le Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il ne peut pas comprendre le 
Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez? 
 

5. Remarquez ce que Jésus nous dit ici. Ils entendent mais ne sont pas 
capables de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent? Ce n’est pas ce qui 

se dit, par contre c’est ce qu'ils veulent entendre. Remarquez frère Branham 
nous dire la même chose dans la citation qui va suivre. Entendre signifie 
comprendre, et voir signifie comprendre. Mais ce n'est pas parce que vous 

regardez avec vos yeux, que vous comprenez ce que vous regardez. 

59-1223   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   MERCREDI_§99 
[...] Or, Jésus a dit : “Si un homme ne naît de nouveau.” (Bon, ce n’est pas celui-
là que je voulais.) “En vérité, en vérité, Je te le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu.” Ensuite, frère Branham a ajouté : 
[…] Donc, “voir” veut dire “comprendre”. §100 Avez-vous déjà regardé quelque 
chose, vous l’avez devant les yeux, et vous dites : “Eh bien, je ne le vois vraiment 
pas.” Voyez? “Je ne le vois vraiment pas.” Vous voulez dire que vous ne le 
comprenez pas. Voyez, voyez? Vous ne le comprenez pas. Voir, c’est 
“comprendre”. Mais, avec les yeux, vous regardez les choses. Par contre, avec 
ce qui est à l’intérieur de vous, vous comprenez, c’est avec ça que vous voyez. 
Voyez? Vous regardez avec les yeux de Dieu.   

6. Maintenant, ce que je vous apporte ce matin est très important, parce que 
si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'irez pas dans l'Enlèvement. Donc, 

vous feriez mieux de savoir que vous êtes nés de nouveau. 
 

 UN SUPER SIGNE_24 Juin 1962_South Gate, Californie, USA §78 

Maintenant, permettez-moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la 
nouvelle naissance n’atteindra jamais l’Enlèvement. S’il n’y a pas de 

germe de vie en vous, vous périrez. Vous ne pourrez pas ressusciter. […] 
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64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

Question 317. Tous les croyants nés de nouveau partiront-ils dans 

l’Enlèvement? 

§211.  Non, seulement le reste, seulement le reste, pas tous les croyants 
nés de nouveau. La Bible dit : “Et les autres morts ne revinrent pas à la vie 

avant mille ans”, ensuite ils ont été ressuscités et séparés, les brebis ont été 
séparées d’avec les boucs. Ce ne sont pas tous ceux qui sont nés de 

nouveau qui partiront dans... selon l’Écriture.  

Question 318. Quelle est la preuve qu’une personne est réellement 
remplie du Saint-Esprit? 

§212.  Jean 14.26 : Il... “Quand le Saint-Esprit sera venu (voyez?), Il vous 

annoncera les choses à venir.” Voyez? Il sera... Il amènera la chose à la 
perfection, – “ce qui est fait de main d’homme” ne le fera pas, – et Il est la Parole. 
Quand Il sera venu, Lui, le Saint-Esprit, Il S’identifiera en vous par 

l’Écriture. Et c’est ça le vrai signe que le Saint-Esprit est en vous, parce 
qu’Il est la Parole. 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR LA PAROLE DE DIEU_21 

Février 1960_Jeffersonville, IN, USA §33 Premièrement, la foi vient de ce que 
l'on entend, ce que l'on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le croyant, ayant 
entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base de Cela. L'homme charnel 
entendra Cela, le bruit que Cela produit, mais jamais... Entendre veut dire 
comprendre Cela. Regarder, c'est regarder quelque chose; mais voir cela, c'est 

le comprendre. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre 
le Royaume de Dieu. » 
 
7. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est la génération d'enfants qui sont venus 
dans les églises du Message, et ils n'ont jamais appris autre chose que le 

message, et pourtant le Message qui leur a été enseigné dans la plupart des 
cas, a été faux, parce qu'ils ont reçu une doctrine unitaire sur la Divinité. Mais 

là, les parents disent: « vous croyez, donc vous êtes nés de nouveau. » Écoutez, 
ils croient parce que c'est tout ce qu'on leur a enseigné. Ils ont donc été 
endoctrinés à un credo ou à un mouvement, mais cela ne signifie pas qu'ils 

sont nés de nouveau. 
  

Croire que Dieu a envoyé un prophète de nos jours, ne vous fait pas entrer 
dans la famille de Dieu. Une nouvelle Naissance vous apporte la Vie même de 
Dieu Lui-même.  

  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA §233 Regardez, Christ en vous fait de 

Lui le centre de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous 
fait de Lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible 
la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation 
complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. § 234 Alors, 
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la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est? Vous pourriez dire : “Eh bien, 

Frère Branham, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est?” C’est la 
révélation de Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, 

personnellement. Amen! Voyez? Ce n’est pas le fait que vous ayez adhéré à 
une église, que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait 
quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis 
de vivre en accord avec un—un code de règles. Mais c’est Christ, la Bible — Il 
est la Parole, qui vous a été révélée, à vous. Et, peu importe ce que qui que 
ce soit dit, peu importe ce qui arrive : c’est Christ; pasteur, prêtre, quoi que ce 
soit. C’est Christ en vous, voilà la révélation sur laquelle l’Église a été bâtie. 
 
LA SECONDE VENUE_20 Février 1955 _après-midi_Phoenix, Arizona, USA 
§28 Or, vous pouvez avoir une foi intellectuelle après avoir écouté la Parole, puis 

La saisir avec votre esprit, L’accepter sur cette base-là, ce qui est une foi 
intellectuelle. Mais la foi dont Jésus parlait dans Saint Jean 5.24: «Celui qui 

écoute Ma Parole et qui croit à celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle», cela ne 
vient pas de la foi intellectuelle ; cela vient de l’expérience de la nouvelle 
naissance. L’homme est tel que sont les pensées dans son âme, il est né de 
nouveau. Et c’est de là que provient la pensée, de son âme, et non pas de son 
esprit, mais de son âme, quelque chose qui déclare que c’est vrai. Et le contraire 
est faux. Amen. J’espère que vous saisissez cela. Vous le savez de toute façon. 
[…]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dans CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE, 63-0728 P: 128 frère 
Branham nous dit : Mais l’unique moyen pour vous d'être sauvé, c’est de Le 
connaître par révélation.    
  
8. Et il y a une grande différence entre connaître quelque chose comme un 

credo, et ensuite avoir cela révélé dans votre âme. Trop de gens ont vu leurs 
enfants venir dans ce message, et être simplement de bons membres de l'église 
ou sortir de l'église tous ensemble. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de 

nouveau, et je me demande parfois si les parents n'avaient pas non plus 
d'expérience avec Dieu. 

  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA § 255 […]. Et Paul Le connaissait par 
révélation. C’est comme cela que nous Le connaissons aujourd’hui; c’est 
uniquement de cette façon que vous pouvez Le connaître. Non pas de dire : « Je 
suis méthodiste.» Cela ne signifie rien. « Je suis baptiste.» Cela ne signifie rien. « 
Je suis catholique.» Cela ne signifie rien. Mais par la révélation, c’est-à-dire que 
Dieu vous a révélé la Parole! Il est la Parole. Et la Parole, comment savez-vous 
que cela est révélé? Elle vit Elle-même et Elle S’exprime à travers vous. 
Oh! 

 
9. Maintenant, frère Branham a dit que si vous recevez la Vie de Christ en 
vous, Elle s'exprimera en vous. Il le faut. Nous ne sommes pas appelés à 

devenir des Branhamites. Dieu ne nous a jamais appelés dans ce but. Il nous 
a appelés à devenir ce que nous étions censés être : des fils.  
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Je n'oublierai jamais qu'un jeune homme est venu me voir, il y a des années 

et m'a dit: J'ai toujours cru que je suis l'élu de Dieu, et j'ai dit que tu peux 
croire ce que tu veux, mais à moins que tu ne naisses de nouveau, quel bien 

cela te fera ? Il y a des semences plantées qui n'ont jamais porté de fruits, elles 
sont tombées parmi les épines. Alors ne pensez pas, que Dieu soit loué, je suis 
né dans une Eglise du Message, alors tout va bien pour moi, car à moins que 

vous n'ayez reçu une nouvelle naissance, vous êtes morts pendant que vous 
vivez encore. 
  

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA § 236 […] C’est Christ, qui se révèle, et Il 
est la Parole. Et quand la Parole est révélée, Elle S’exprime. Voyez? Voilà 

le dessein que Dieu formait en Jésus-Christ, c’était de S’exprimer, d’appliquer 
Ses propres lois dans Sa vie, con-…et d’accomplir Sa loi, par la mort. Et Christ, 
Dieu, est mort dans la chair, afin de condamner le péché dans la chair, pour 
pouvoir ramener auprès de Lui une Épouse glorieuse, qui a été rachetée, qui ne 
croira à rien d’autre qu’à la Parole de Dieu, et ne La troquera pas, comme Ève 
l’a fait, contre des conceptions humaines intellectuelles. Vous le voyez?  
 
10. Et c'est le problème que je vois même chez ceux qui prétendent avoir la 
bonne doctrine. S'ils l'ont par révélation, et non juste par une conception 

intellectuelle, alors elle a une vie, et elle doit se vivre dans leur vie, sinon elle 
ne leur est pas révélée. La foi est une révélation, et si elle est vraiment révélée, 
elle doit bâtir une énergie, et cette énergie doit se manifester dans une 

action. C'est à ça que ressemble la vie. Le cheval mort ne donne pas de coups 
de pied, et les morts spirituellement ne manifestent pas cette énergie de Dieu 

concernant la révélation de Christ. Ils sont juste préoccupés par les soucis de 
cette vie comme le reste du monde, et à l'exception de l'église qu'ils fréquentent 
ou du ministère qu'ils exercent, mais ils ne sont pas différents du reste du 

monde.   
  
CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 
1963_Jeffersonville, Indiana, USA § 240 La nouvelle Naissance, c’est 
Christ, c’est une révélation. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est 

une nouvelle Naissance. Maintenant, qu’allez-vous faire quand tout ce 
groupe-là aura été réuni, ce groupe où la révélation est en parfaite 

harmonie, Dieu exprimant cela à travers Sa Parole par les mêmes 
actions, les mêmes choses qu’Il avait faites, manifestant la Parole! Oh, 
si seulement l’Église reconnaissait sa position! Elle la reconnaîtra un 
jour. Alors ce sera le départ, l’Enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu’elle est. 
[…] 

11. Par les mêmes actions qu'Il a faites. C'est ce qu'il a dit ici. Maintenant, la 

nouvelle naissance est un véritable événement. Beaucoup de gens le regardent 
comme si c'était en quelque sorte arrivé, et ils ne sont pas sûrs quand cela 

s'est produit, mais ils présument qu'ils l'ont parce qu'ils fréquentent la bonne 
église. Ça c’est n’importe quoi, et la personne qui pense qu’elle n’est pas née 
de nouveau. Beaucoup disent, eh bien, nous avons frère Branham, nous 

croyons qu'il est un prophète de Dieu. Nous avons Frère Vayle, nous croyons 
qu'il est un enseignant. Et avoir ce genre de pensée c’est charnel. Vous ne 
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serez pas enlevés en vous basant sur la vie de Frère Branham ou la vie de 

Frère Vayle. Vous serez enlevés en vous basant sur le fait d'être un fils ou une 
fille de Dieu, né de nouveau. Et naître de nouveau est une expérience qui 

change la vie. Et si votre vie n'a pas été changée pour servir le Dieu vivant, 
alors je me demande si vous êtes vraiment né de nouveau. 
  

Oh, vous pourriez parler et marcher, mais êtes-vous conscient de Christ et de 
ce qu'Il fait en cette heure? Il y a un réveil mondial qui se produit parmi 
l’Epouse en ce moment, et pourtant la plupart des Américains qui prétendent 

croire le Message, ne sont même pas conscients de ce que Dieu fait, et non 
seulement Il le fait, mais Il le confirme avec des signes et des prodiges. 

  
VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE? 63-0630E §162 Je parlais à 
quelqu’un cet après-midi, lors d’une petite rencontre. J’ai dit : “Chaque fils qui 
est né de Dieu doit être premièrement éprouvé, châtié.” Je me souviens quand 
je suis passé par là, de ce moment vraiment glorieux. Quand un—quand un 

homme naît de nouveau, il y a une petite parcelle, de la grosseur de son 
ongle, que Dieu injecte en lui, dans son système, et cela descend dans son 

cœur et s’ancre là. Ensuite Satan l’amène à le démontrer. Et si ce n’est pas là, 
vous êtes finis. 
  

12. Jésus a dit dans Matthieu 13: 23 Celui qui a reçu la semence dans la 
bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et 
un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Et William Branham 
nous a enseignés que «voir» signifie comprendre.        
 
Maintenant, remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit 
vient et oint notre foi mentale, puis cela devient une révélation spirituelle qui 

s'appuie sur la Parole, sur la Parole, sur la Parole. C’est ce que Frère Branham 
dit quand ces courants de grâce affluent sur notre foi mentale. Puis il dit: 
Quand ces courants de grâce se sont déversés dans cette foi mentale que vous 

avez, alors là-dessus, c’est une révélation spirituelle. Maintenant, Pierre, celui 
que Jésus a loué pour avoir reçu la révélation de la divinité, qu'il n’y a qu’un 

seul Dieu et qu’Il a eu un Fils, et que Jésus était ce Fils de Dieu. Dans 1 Pierre 
1:13, nous dit: C’est pourquoi ceignez les reins de votre pensée, soyez sobres 
et espérez jusqu'’à la fin, la grâce qui vous sera apportée à la révélation de 
Jésus-Christ. [Roi Jacques].  
 
Remarquez qu'il dit qu'à la fin des temps, il y aura une certaine grâce qui vous sera 

apportée au moment de la révélation de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 

1, nous lisons, 1 Corinthiens 1 : 3 Grâce soit à vous, et paix de la part de Dieu, 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 4 Je remercie toujours mon Dieu pour 

vous, pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus Christ, 5 De ce qu’en 

toutes choses, vous êtes enrichis [cette Grâce amène une maturité comme de 

l’engrais] par Lui, en toute parole [Logos] et en toute connaissance; 6 De même que 

le témoignage de Jésus-Christ a été confirmé en vous: [C'est la même chose que 

dans 2 Thessaloniciens 1: 10 lorsque Dieu vient pour être glorifié dans Ses 

saints. Lorsque la pensée même de Dieu entre dans Sa postérité élue.] Et la 

raison en est que vous ne serez pas en retard dans aucun don [Charisme qui 
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est une dotation spirituelle]; en attendant l'Apokalupsis [La Révélation ou le 

dévoilement] de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vous confirmera aussi jusqu'à 

la fin, afin que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-

Christ.                   

Romains 4: 7 - 8 «Disant: Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et 
dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas 
le péché.» Nous constatons donc que la caractéristique identifiable de la 
nouvelle naissance est que, le peuple sera enlevé dans la révélation de Jésus-

Christ, comme il est dit dans 1 Pierre 1: 13. C’est pourquoi ceignez les reins 
de votre pensée, soyez sobres et espérez jusqu'’à la fin, la grâce qui vous sera 
apportée à la révélation de Jésus-Christ. 
  
13. Et au fur et à mesure que cette révélation se brisera, nous comprendrons 

la grâce qui l'accompagne, nous amenant dans le même état d'esprit, afin que 
nous puissions tous crier d'un commun accord: "Grâce, grâce, pour Elle!", que 
nous trouvons dans l'Écriture qui suit ... 

  

1 Thessaloniciens 3: 13 Que jusqu’à la fin il puisse affermir vos cœurs pour 

qu’ils soient irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, à la venue de 

notre Seigneur Jésus Christ avec tous ses saints.  

1 Corinthiens 1: 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la filiation 

de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or je vous supplie, frères, par le 

nom de notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le même langage, et 

de ne pas avoir de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis 

dans une même pensée et dans un même jugement. 

14. Vous voyez donc, si nous avons la pensée du Père, et nous savons que 

pour avoir Sa pensée, nous devons avoir Son Esprit, et nous savons que par 
un seul Esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps, le corps de 
Christ. C'est quelque chose qui est donc déjà fait. Ainsi, comme nous le voyons 

dans 1 Pierre 1: 13 et 1 Corinthiens 1: 4-10, Dieu nous a donné l'esprit de 
grâce en cette heure pour avoir la pensée de Christ. Et Il a dit: "Que la pensée 
qui était en Christ soit en vous". Ainsi, il vous est possible d'avoir les pensées 
de Dieu dans votre pensée même, et c'est de cela que frère Branham parlait, 
dans cette dernière citation que nous avons lue dans la Parole Parlée est la 

Semence Originelle. Remarquez comment Il commence à citer Jean 5:19 où 
Jésus a dit: "Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais tout ce qu'Il voit le Père 
faire, le Fils le fait pareillement".   C'est tout ce que dit Ephésiens 1: que nous 
étions dans Sa pensée avant que le monde ne commence à voir l’adoption des 

enfants, en entrant dans la pensée même du Père.  
 

Ephésiens 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous 
a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 
Christ! 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son 
amour à être ses enfants d`adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa 
volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu`il nous a accordée en son 
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bien-aimé. 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que Dieu a répandue abondamment sur 
nous par toute espèce de sagesse et d`intelligence, 9 nous faisant connaître le 
mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu`il avait formé en lui-
même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 
sur la terre.11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d`après le 
conseil de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous 
qui d`avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu 
la parole de la vérité, l`Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez 
été scellés du Saint Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre 
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa 
gloire. 15 C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 16 je ne cesse de rendre 
grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 17 afin que le Dieu 
de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu`il illumine les yeux de 
votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l`espérance qui s`attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu`il réserve aux saints, 
19 et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l`a déployée en Christ, 
en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes. 
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