
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « …et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré 

Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté… »  

(Romains 1:3-4) 
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1. Introduction 

L’Apôtre Jean clôture de son Evangile en écrivant : « Jésus a fait encore beaucoup d’autres 

choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres 

qu’on écrirait » (Jean 21:25). 

 

Entamons ce cercle biblique en insistant sur le fait que nous n’avons nullement l’ambition de 

présenter de manière exhaustive qui est Jésus-Christ, ce qu’il a fait lors de son premier passage 

sur terre il y a 2000 ans et ce que la Parole nous dit qu’Il accomplira lors de son retour. Au 

contraire, nous voulons nous focaliser exclusivement sur un aspect essentiel de son identité, à 

savoir que Jésus a été simultanément pleinement homme et pleinement Dieu. 

 

Très souvent, les non-chrétiens le voient exclusivement comme un homme remarquable, tandis 

que les chrétiens eux-mêmes ont tendance à ne s’arrêter que sur sa dimension divine. Or, son 

œuvre rédemptrice n’a été possible que parce qu’Il a été pleinement les deux à la fois, c’est-à-

dire Dieu fait chair. Dans le Nouveau Testament, il est fait référence à Jésus comme étant le Fils 

de l’Homme lorsque l’accent est mis sur son humanité, le Fils de Dieu lorsqu’il est question de 

sa divinité. Et Jésus lui-même valide ces deux aspects de sa personne. 

 

Matthieu 16:13-17 : « …Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? 14Ils répondirent: Les uns 

disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15Et 

vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant. 17Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne 

sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » 

 

Etudions ensemble cette révélation essentielle à notre marche de disciple qui doit nous 

conduire à ressembler toujours davantage à notre Seigneur. Et pour commencer, intéressons-

nous à la question de la naissance virginale. 

 

L’objet de ce cercle biblique est de mieux comprendre que Jésus-Christ notre 

Seigneur est venu sur terre en étant simultanément pleinement homme et 

pleinement Dieu. 
  

http://saintebible.com/matthew/16-15.htm
http://saintebible.com/matthew/16-16.htm
http://saintebible.com/matthew/16-17.htm


Étude biblique Bivange 
Christ – homme et Dieu 

27/03/2018 
 

3 

 

2. Né d’une vierge : pourquoi est-ce important ? 

Luc 1:26-27, 30-31, 34-35 : « 26Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 

de Galilée, appelée Nazareth, 27auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, 

nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. (…)  30L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car 

tu as trouvé grâce devant Dieu. 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus. (…) 34Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne 

connais point d'homme? 35L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance 

du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 

appelé Fils de Dieu. » 

 

Pour les non-croyants, une naissance virginale ne fait aucun sens et nombreux sont ceux qui se 

moquent de notre foi sur ce point qui ne tient pas, selon eux, à l’examen d’une raison critique. 

En substance, leur discours est : « Tout le monde sait qu’il faut la semence d’un homme pour 

faire un enfant, qu’on ne peut rester trois jours dans le ventre d’un poisson, que la terre n’a pas 

été créée et que Dieu n’existe pas ». Les plus érudits diront même que les chrétiens ont mal 

traduit certains termes hébreux et que le mot hébreu « almah » utilisé pour « vierge » est 

également utilisé pour « jeune fille » et que Marie était donc simplement jeune au moment de 

concevoir Jésus… sans doute lors d’un adultère1. Même pour de nombreux chrétiens qui ne 

veulent pas paraître « fous » ou idiots aux yeux du monde, la naissance virginale doit se 

comprendre comme symbolique de la pureté qui a accompagné la naissance, au même titre 

que la vie et la mort de Jésus. Pourtant, remettre en cause la naissance virginale, c’est remettre 

en cause la vérité de l’Evangile. Sans ce pilier, tout s’écroule ! Pourquoi ? 

 

Romains 5:12 : « C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, 

et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous 

ont péché,.. » 

 

Tous les hommes sont pécheurs ! Pas parce qu’ils pèchent régulièrement, mais par nature. 

C’est comme cela depuis la chute, nous sommes tous le fruit d’une semence corruptible qui 

porte en elle la nature pécheresse. Si Jésus était le fruit d’une union humaine, il aurait 

également été pécheur par nature et  
                                                           
1
 Il existe de nombreux contre-arguments à cette affirmation, à commencer par rappeler que les juifs eux-mêmes 

ont traduit ces mêmes passages (p.ex. Esaïe 7:14)  par « vierge » et non par « jeune fille » lorsqu’ils ont traduit 
l’Ancien Testament en grec… bien avant la naissance de Christ (traduction Septante). Un autre contre-argument 
étant de rappeler qu’une jeune fille non vierge sous la Loi devait être lapidée si elle n’était pas mariée et que les 
termes étaient effectivement synonymes parce que socialement interchangeable à l’époque. 
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1) il n’aurait pas pu accomplir son œuvre rédemptrice ; 

2) ou alors on ne comprend pas quand, ni comment il aurait pu devenir l’égal de Dieu  

 

Or nous savons qu’il a été trouvé sans péché. Cela n’a été possible que parce qu’il est le fruit 

d’une semence divine incorruptible. Son corps de chair a certes été tissé dans le ventre de 

Marie, mais c’est la semence du Très-Haut qui a été plantée dans l’utérus. 

 

Marie est donc vierge en cela qu’elle n’a point connu d’homme, mais elle a bien été 

« ensemencée » pour concevoir. Biologiquement parlant, la naissance de Jésus était tout à fait 

normale dans tous ses aspects sauf celui de la nature de la semence. La vie a toujours besoin 

d’une semence pour advenir ! Les lois de la reproduction créées par Dieu n’ont pas été 

suspendues, donc tout était normal avec cette exception : Dieu utilisait la semence de sa parole 

au lieu d’une semence d’un homme. Voilà pourquoi nous lisons en Jean 1:14 : « Et la parole a été 

faite chair, et elle a habité parmi nous… ». Ce n’est pas l’objet du présent cercle biblique, mais il 

est important de rappeler ici que c’est par Sa parole que Dieu créa tout ce qui existe. C’est sa 

manière de créer, sa manière d’amener à l’existence dans le monde naturel ce qui n’existe encore 

que dans la réalité spirituelle. C’est vrai aussi pour l’avènement terrestre de son Fils. 

 

Hébreux 11:3 : « C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole 

de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles » 

 

Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour envoyer son Fils ?  

La question est délicate, mais une explication possible est que Dieu a été aussi rapide que possible. En 

effet, Il a donné la domination de la terre aux hommes (Genèse 1:26-28) et il leur appartenait dès lors 

de prononcer la Parole divine qui amènerait le Fils à l’existence sur terre. Pendant des siècles, Dieu qui 

est esprit (Jean 4:24) a parlé aux hommes, a inséminé Sa parole de vie, par la voix de Ses prophètes 

qui ont prophétisé sur la venue du Messie, petit bout par petit bout. Cela a pris du temps. Les 

hommes étaient tellement éloignés de Dieu qu’ils n’entendirent pas toujours, ou pas complètement. 

Cela a pris 4000 ans pour permettre à la Parole de s’incarner, de se faire chair. Dieu respectant 

toujours notre libre-arbitre, il fallu enfin un réceptacle consentant. Ce fut Marie qui répondit au 

message de l’ange Gabriel : « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! » (Luc 

1 :38). En dépit de sa situation et des implications possibles pour sa vie, Marie a dit oui à Dieu. Elle 

reçut la Parole de Dieu dans son ventre et le Messie fut conçu. Nous voyons ici une loi : la Parole est 

une semence spirituelle qui, une fois plantée, produit toujours des fruits. Elle ne revient jamais à 

Dieu sans effet, ni avoir exécuté Sa volonté (Esaïe 55 :11)… même s’il faut parfois de la patience. 
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3. Jésus est Homme 

En de nombreux passages, il est fait référence à l’humanité de Christ et Il se présente lui-même 

souvent comme le « Fils de l’Homme ». Même si c’est généralement davantage la déité que 

l’humanité de Christ qui est attaquée dans le monde aujourd’hui, il est important de rappeler que la 

Bible elle-même insiste souvent sur le fait que Jésus était un homme à part entière. Pourtant, 

certains courants religieux ont nié dans l’histoire – et nient toujours – que Jésus fut un homme. Ils 

affirment qu’Il a toujours été Dieu et que Dieu ne peut pas être autre chose que Dieu. Pour eux, 

Jésus n’a pas pu se rabaisser à notre condition et aurait symboliquement revêtu notre condition 

sans jamais la partager réellement. Pour eux, il n’est pas concevable que Dieu puisse souffrir 

puisqu’Il ne change pas. Il aurait alors simulé son humanité pour nous montrer la voie du Salut. 
 

Pourtant, la Bible affirme explicitement que ne pas reconnaître l’humanité de Christ constitue 

une fausse doctrine et que celui qui l’affirme est un Antéchrist. 
 
2 Jean 1 :7 : « Car plusieurs séducteurs sont venus au monde, qui ne confessent point que Jésus-

Christ est venu en chair; un tel homme est un séducteur et un Antéchrist. » 

Jésus, éternellement présent et créateur du monde, a choisi de devenir un homme « afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). En cela, Il n’a 

pas été n’importe quel homme, mais un serviteur qui s’est sacrifié et nous a donné sa vie en 

prenant notre mort à notre place. Comment cela a-t-il été possible ? L’apôtre Paul l’explique 

très bien dans son Epître aux Philippiens. 

 
Philippiens 2:5-8 :« 5Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6Lequel étant en 

forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. 7 Cependant il s'est 

anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes; 8Et étant 

trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, et a été obéissant jusques à la 

mort, à la mort même de la croix. » 

 

« En figure » est le mot grec « schémati » qui signifie l’apparence, la forme extérieure. Christ 

était homme dans sa chair (son apparence extérieure) et Dieu en esprit (son essence). Son 

humanité de chair était ce qui faisait de lui un serviteur. Égal à Dieu de par sa nature divine, il se 

rendait lui-même inférieur par rapport au Père à travers son humanité. Il se vidait de lui-même 

pour pouvoir prendre la forme d’un serviteur. Jésus ne perdit pas sa déité quand il devint 

homme, mais il l’habilla de chair et se soumit aux limitations physiques de ce corps de chair 

corruptible. Quel incroyable sacrifice avant même de souffrir la mort à la croix ! 
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Comprendre que Jésus était pleinement homme, c’est aussi comprendre qu’il a dû apprendre 

comme tous les bébés à manger, à marcher, à parler etc. Il n’a pas été tout de suite un adulte en 

pleine possession de ses aptitudes physiques et mentales. Il dut aussi apprendre qu’Il était Dieu et 

l’accepter par la foi. Il l’a toujours su dans son esprit, mais il a dû travailler sans cesse à renouveler 

son intelligence pour le découvrir, le comprendre, le croire et agir en fonction. Jésus devait 

comprendre sa déité et l’accepter par la foi, il devait se rendre compte de qui Il était vraiment à 

travers l’étude et la révélation de son identité dans les Ecritures. Le verset suivant résume cela : « Et 

Jésus s'avançait en sagesse, et en stature, et en grâce, envers Dieu et envers les hommes. » (Luc 

2.52). Ce verset vient juste après l’épisode du temple lorsque Jésus, alors âgé de 12 ans seulement, 

explique qu’Il devait s’occuper des affaires de son Père plutôt que de suivre ses parents terrestres. 

Si Jésus n’avait pas dû apprendre qui Il était vraiment et le croire par la foi, on ne comprendrait 

pas pourquoi Satan dans le désert l’attaquerait précisément lui, homme de chair, sur son 

identité divine dans deux des trois tentations telles qu’elles sont racontées par Matthieu. 
 

Matthieu 4:1-7 : « 1Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le 

diable. 2Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 3Le tentateur, s'étant 

approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 4Jésus 

répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu. 5Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 6et 

lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à 

ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 
7Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » 
 

Satan n’a pas seulement tenté Jésus sur « la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil 

de la vie » (1 Jean 2 :16), il a voulu le faire vaciller sur son identité même de Fils de Dieu comme il le 

fait avec nous aujourd’hui. Comme pour la vie de tout homme, la vie de Christ a débuté par une 

naissance et a pris fin par sa mort, c’est-à-dire lorsqu’il a rendu l’esprit. C’est cela qui nous montre 

qu’il était pleinement homme. Mais un homme engendré par Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible, 

inspirée par Dieu, insiste sur le fait que Jésus fut engendré par le Saint-Esprit. Celui qui avant le début 

du monde était avec Dieu était son Fils éternel. Le Fils s’est pleinement incarné en chair le moment 

venu, mais sans jamais arrêter d’être Dieu, même s’il lui a fallu redécouvrir son identité. Né d’une 

semence incorruptible, il ne partagea donc pas la nature pécheresse de l’homme, voilà pourquoi il a 

pu nous racheter. S’il n’avait été qu’un homme ayant vécu sans commettre le moindre péché, il aurait 

accompli la loi mais n’aurait pu se sauver que lui-même. C’est parce qu’une seule goutte de son sang 

divin a un prix inestimable qu’il a pu racheter toute l’humanité à la croix, qu’il a été un sacrifice unique 

et définitif dans le tabernacle divin (voir le livre des Hébreux pour approfondir cela). 

http://saintebible.com/matthew/4-1.htm
http://saintebible.com/matthew/4-2.htm
http://saintebible.com/matthew/4-3.htm
http://saintebible.com/matthew/4-4.htm
http://saintebible.com/matthew/4-5.htm
http://saintebible.com/matthew/4-6.htm
http://saintebible.com/matthew/4-7.htm
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Cette humanité de Jésus n’a pas seulement été nécessaire pour qu’Il puisse s’identifier à nous. Elle 

nous permet en retour de nous identifier à lui le jour où nous sommes nés de nouveau, à avoir un 

modèle terrestre à imiter… et même à dépasser dans certaines œuvres. Pas parce que nous serions 

plus grands que Lui, mais parce qu’Il s’en est allé auprès du Père, après avoir échangé Sa vie contre 

notre mort, et en rendant possible la venue de l’Esprit Saint qui réside à présent en nous. 

 

Jean 14: 12, 16-17 : « 12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 

œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; (…) 16Et moi, je 

prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec 

vous, 17l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le 

connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » 

 

 

4. Jésus est Dieu 

Jésus nous dit de lui-même qu’il est « d’en haut et pas d’en bas » (Jean 8:23), que « avant Abraham 

fut, je suis » (Jean 8:56), que « Moi et le Père nous sommes un » (Jean 10:30), que « celui qui m’a vu 

a vu le Père » (Jean 14:9), que « … moi je ne suis pas du monde » (Jean 17:16), et qu’il existait déjà 

« avant que le monde fût » (Jean 17:5). 

 

On peut choisir à tort de ne pas croire la Bible. On peut choisir à tort de n’en croire que certains 

morceaux. Mais il est impossible de croire à la réalité de l’Evangile sans croire simultanément que 

Christ est effectivement Fils de Dieu. Il y a tellement de versets qui le confirment qu’il faudrait 

presque arracher tout le Nouveau Testament si l’on voulait supprimer les livres qui l’affirment, et 

notamment tout l’Evangile de Jean et toutes les Epîtres de Paul dont l’Epître aux Colossiens.  

 

En fait, c’est proprement la déité du Fils fait homme qui rend possible la Nouvelle Alliance. Il n’y a 

que son corps brisé et son sang versé qui pouvait garantir la rédemption de nos péchés et restaurer 

notre relation avec Dieu. 

 

Colossiens 1:19 : « 19Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 20il a voulu par lui 

réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la 

paix par lui, par le sang de sa croix » 

 

Colossiens 2:9 : « 9Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 10Vous avez 

tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » 

http://saintebible.com/john/14-12.htm
http://saintebible.com/john/14-16.htm
http://saintebible.com/john/14-17.htm
http://saintebible.com/colossians/2-10.htm
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2 Corinthiens 5: 19 : « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant 

point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 
 

Premier né de toute la création, Jésus a rendu visible le Dieu invisible (Colossiens 1:15) ! Il a donné à 

voir dans le monde naturel des cinq sens la réalité d’un Dieu qui est esprit. Il est la révélation 

complète et définitive de ce Dieu invisible. Ce n’est que parce qu’il est Dieu que Jésus peut porter 

en lui le caractère/l’essence de Dieu. Il est le reflet de Dieu et il est lui-même Dieu : « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu; et cette parole était Dieu » (Jean 1:1). 

Jésus-Christ est la Parole, qui est éternelle (au commencement), qui est différente de la personne 

de Dieu (avec Dieu), et qui pourtant est en même temps Dieu (était Dieu). Cela est tellement 

difficile à comprendre avec notre intellect… mais avec notre cœur, nous pouvons saisir cette 

réalité : celui qui voit Jésus (et Ses œuvres), voit Dieu. 
 

Jean 14:9-11 : « 9Jésus lui répondit: je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as point connu 

Philippe! Celui qui m'a vu, a vu mon Père; et comment dis-tu: montre-nous le Père? 10Ne crois-tu pas 

que je suis en [mon] Père, et que le Père est en moi? les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même; mais le Père qui demeure en moi, est celui qui fait les œuvres. 11Croyez-moi que je [suis] 

en [mon] Père, et que le Père est en moi, sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres. ». 
 

Cela va même plus loin puisque c’est Jésus qui révèle Dieu aux hommes. Il révèle qui est vraiment 

Dieu. Et personne d’autre avant Lui n’a pu le faire, et seuls ceux qui ont la vie de Christ en eux, le 

Saint-Esprit qui réside en eux, peuvent le faire depuis lors (de manière imparfaite). « 18Personne ne 

vit jamais Dieu; le Fils unique qui est au sein du Père, est celui qui nous l'a révélé. » (Jean 1:18) Et à 

l’inverse, il ne faut pas croire que nous avons tout compris à qui est Christ. C’est le Fils qui révèle le 

Père, mais ce n’est que le Père qui connaît le Fils.  
 

Matthieu 11:27 : « … 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 ». 

 

Puisque Jésus est l’image parfaite de Dieu, alors nous avons la certitude que 

nous servons un Dieu d’amour qui nous veut du bien, brisant les chaînes du 

péché, ainsi que toute oppression démoniaque et toute maladie. Jésus n’a 

jamais refusé de faire le bien, de pardonner et de guérir (Actes 10:38). Il est 

venu nous offrir la vie et l’abondance… pas pour dérober, égorger ou détruire 

(Jean 10:10). 

http://saintebible.com/john/1-18.htm
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5. Jésus est simultanément Dieu et homme 

Qui d’entre nous pourrait réellement comprendre et connaître ce grand mystère de l’être de Jésus 

qui est simultanément pleinement Dieu et homme ? 

 

Hébreux 1:3 : « et qui (parlant de Jésus) étant la splendeur de sa gloire, et l'empreinte de sa 

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par soi-même la 

purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux très-hauts. » 

 

Jésus est homme et Dieu. Ce n’est que par sa déité qu’il pouvait nous montrer Dieu, ce n’est 

que par son humanité que nous pouvons nous identifier à lui et comprendre cette révélation.  

Il fallait cela pour restaurer la relation entre Dieu et les hommes. Et c’était crucial pour Dieu car Il 

est profondément, essentiellement relationnel. Il s’appelle Elohim. Ce mot est un pluriel ( !), mais il 

est toujours utilisé dans la Bible accompagné d’un verbe au singulier lorsqu’il est explicitement 

fait référence à Dieu. Ceci démontre jusque dans le langage qu’Il est un seul Dieu en trois 

manifestations. Qu’Il unit une diversité. Donc, le lien entre les trois manifestations est là et aurait 

pu être suffisant. Dieu aurait pu se complaire dans sa gloire et sa perfection pour l’éternité mais il 

est amour et générosité. Il voulait partager sa gloire, son amour et sa vie avec l’homme qu’il ferait 

comparable à Lui-même après être devenu comparable à eux. Son plan : se révéler à ceux qui 

croiraient et les arracher au pouvoir de l’Ennemi pour leur offrir la vie divine, c’est-à-dire une 

relation avec Lui pour l’éternité. 

 

Pour terminer, s’il est important de reconnaître que l’on ne peut pas tout comprendre de cette 

réalité homme-dieu et, plus globalement, de la trinité, cela ne nous empêche nullement de croire et 

de savoir par révélation que « 14Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 

traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15Car 

nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a 

été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 16 Approchons-nous donc avec 

assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 

dans nos besoins. » (Hébreux 4:14-16) 

 

AMEN 
 


