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Texte :         Genèse 29 : 31 à 30 : 24  

 
 

Proposition :    

 

1)  …Par des femmes frustrées 29 : 31 à 30 : 2 

2)  …Par des mères porteuses 30 : 3-13 

3)  …Par des sœurs en guerre 30 : 14-15 

4)  …Par l’intervention souveraine et sage de Dieu 30 : 16-24 

 
 
 

INTRODUCTION 

 

Le contrôle absolu de Dieu sur la stérilité et la fécondité est extrêmement 

riche d’enseignements. Rappelons-nous que les ancêtres d’Israël connurent 

l’épreuve de la stérilité : 

 

. Saraï (femme d’Abraham) 

Genèse 16 : 1-2 
1 Or, Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point donné d’enfant ; et elle avait une servante 

égyptienne, nommée Agar. 

2 Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Éternel m’a rendue stérile ; viens, je te prie, vers ma 

servante ; peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abram obéit à la voix de Saraï. 

 

Rébecca (femme d’Isaac) 

Genèse 25 : 21 
21 Et Isaac pria instamment l’Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l’Éternel 

fut fléchi par ses prières ; et Rébecca sa femme conçut. 

 

Rachel (femme de Jacob) 

Genèse 29 : 31 
31 Et l’Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde ; mais Rachel était stérile. 

 

En Israël, l’une des raisons de la honte attachée à la stérilité était l’attente du 

Messie : chaque femme espérait donner le jour au Libérateur du peuple. Le  
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fait que Saraï, Rébecca et Rachel eurent quand même des enfants était le 

signe de l’intervention et de la faveur divine.  

 

Comme nous allons le constater dans notre étude, nous verrons comment le 

Seigneur se sert de nos péchés, de la reconnaissance de sa Personne dans nos 

vies (les prières) et de ses interventions et miracles pour accomplir ses 

desseins souverains et honorer les promesses de son alliance.  

 

Le Seigneur tisse le tout harmonieusement d’une manière sublime, 

majestueuse et glorieuse!  Nous allons assister aux origines des 12 tribus 

d’Israël et de la continuation de son plan pour la venue future du Messie 

promis.  

 

1. Le Seigneur se sert de nos péchés 

 

Ceux de Jacob : sa polygamie, son concubinage avec Bilha et Zilpa, sa 

partialité dans ses affections envers ses épouses et sa colère envers Rachel 

(30 : 1-2).  

 

Ceux de Rachel : l’envie (30 : 1a), le désespoir (30 : 1b), le marchandage 

honteux (30 : 15b, les mandragore), la rivalité avec sa sœur (30 : 8). 

 

Ceux de Léa : l’amertume, le ressentiment, et l’agressivité (30 : 15a) et sa 

complicité honteuse (30 : 16).  

 

 

2. La reconnaissance de Dieu dans nos voies (quelques exemples) 

 

Léa : « L’Éternel a regardé mon affliction » (29 : 32); « L’Éternel a 

entendu » (29 :33); « Cette fois je louerai l’Éternel » (29 : 35); « Dieu m’a 

donné mon salaire » (30 : 18); « Dieu m’a donné un bon douaire (don) (30 : 

20) » ;  

 

Jacob : « Suis-je à la place de Dieu…? ». 

 

Rachel : « Dieu m’a rendu justice » (30 :6); « J’ai soutenu contre ma sœur 

des luttes de Dieu (30 :8); « Dieu a ôté mon opprobre » (30 :23) ; « Que 

l’Éternel m’ajoute encore un autre fils ! » (30 :28);  
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Les tentatives basses et méprisables de Léa et de Rachel pour gagner 

l’amour de Jacob et tomber enceinte ne reflètent certainement pas une 

marche par la foi.  

 

Bien que les femmes aient utilisé le nom de Dieu pour nommer leurs 

enfants, elles semblent avoir très peu dépendu de lui en réalité. Elles lui 

adressent cependant des prières puisqu’il est dit que « Dieu exauça Léa » et 

que « Dieu se souvint de Rachel; il l’exauça (30 : 17, 22).  

 

 

3. Les interventions souveraines et les miracles de Dieu  

 

C’est le Seigneur lui-même qui intervient dans le jeu de la fécondité et de la 

stérilité de Léa et de Rachel. Dieu a rendu Léa féconde (29 : 31) de même 

que pour Rachel (30 : 22).  

 

Dieu se sert de tous ces événements, de ces péchés, de ces prières pour 

concrétiser son plan et enseigner à ses enfants des leçons morales à tous et à 

chacun. 

 

Le Seigneur va aussi se servir de toutes ces choses pour enseigner de très 

importantes leçons par ses enfants. Nous ne pouvons que nous émerveiller 

devant la sagesse du Seigneur dans le fait que les noms des 12 enfants mâles 

de Jacob (si on les lit dans leur ordre d’apparition) raconte deux très 

importantes histoires : un résumé de l’histoire d’Israël et un résumé de 

l’histoire du chrétien. Les deux tableaux en annexe nous illustrent cette 

merveille! Ils sont à étudier et à méditer avec beaucoup d’attention : ils sont 

miraculeusement révélateurs de l’infinie sagesse de Dieu dans les Saintes 

Écritures!  

 

 

I)  LES ORIGINES DES TRIBUS D’ISRAËL PAR DES FEMMES 

FRUSTRÉES  29 : 31 À 30 : 2  

 

A)  La frustration de Léa 

 

Genèse 29 : 31 à 30 : 2 
31 Et l’Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde ; mais Rachel était stérile. 
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32 Et Léa conçut et enfanta un fils, qu’elle appela Ruben (voyez un fils !). Car elle dit : 

L’Éternel a regardé mon affliction ; maintenant mon mari m’aimera. 

33 Elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit : L’Éternel a entendu que j’étais haïe, et il 

m’a encore donné celui-ci ; et elle l’appela Siméon (exaucement). 

34 Elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit : Pour cette fois, mon mari s’attachera à 

moi ; car je lui ai enfanté trois fils ; c’est pourquoi on l’appela Lévi (attachement). 

35 Elle conçut encore et enfanta un fils, et dit : Cette fois je louerai l’Éternel ; c’est 

pourquoi elle l’appela Juda (louange). Et elle cessa d’avoir des enfants. 

 

Genèse 30 : 1-2 
1 Alors Rachel, voyant qu’elle ne donnait point d’enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur, 

et dit à Jacob : Donne-moi des enfants ; sinon je suis morte. 

2 Et la colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je à la place de Dieu, 

qui t’a refusé la fécondité 

 

Léa était haïe, c’est-à-dire que Jacob lui préférait Rachel de beaucoup et cela 

lui apportait de la souffrance. Rappelons qu’elle s’était fait passer pour 

Rachel lorsque Jacob consomma le mariage la première nuit de noces. Pour 

compenser le manque d’amour de Jacob à son égard, Dieu la rendit féconde.  

Bien qu’à contrecœur, Jacob ne peut ignorer Léa. Il est bien obligé de la 

considérer comme sa femme. La main souveraine de Dieu est à l’œuvre dans 

cette situation.  

 

L’Éternel se sert de celle qui est méprisée pour accomplir ses desseins, à 

savoir former la future nation et envoyer la « postérité » promise à travers 

l’un de ses fils, Juda.  

 

Hébreux 7 : 14 
14 car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n’a rien dit 

pour ce qui concerne le sacerdoce. 

 

Alors que Rachel se désespère de ne pas avoir d’enfants, Léa met au monde 

quatre garçons (Ruben, Siméon, Lévi et Juda), ce qui ne lui fait pas gagner 

l’affection de son mari pour autant.  

 
 

B)  La frustration de Rachel  

 

Rachel non plus n’est pas heureuse. Bien qu’aimée de son mari, elle ne peut 

lui donner d’enfants. Elle est jalouse de la fécondité de sa sœur, si bien que 

dans son désespoir, elle crie à Jacob :  
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Genèse 30 : 1-2 
1 Alors Rachel, voyant qu’elle ne donnait point d’enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur, 

et dit à Jacob : Donne-moi des enfants ; sinon je suis morte. 

2 Et la colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je à la place de Dieu, 

qui t’a refusé la fécondité. 

 

Rachel a tort d’accuser son mari, et Jacob à raison de lui rappeler que les 

enfants sont un don de Dieu. 

 

Psaumes 127 : 3 
3 Voici, les enfants sont un héritage de l’Éternel ; le fruit des entrailles est une 

récompense. 

 

 

II)  LES ORIGINES DES TRIBUS D’ISRAËL PAR DES MÈRES 

PORTEUSES  30 : 3-13 

 

  

Léa et Rachel sont devenues des rivales. Cela se voit dans les moyens 

qu’elles utilisent pour avoir des enfants. Rachel donne sa servante Bilha 

comme femme à Jacob. L’enfant à naître sera considéré comme le sien, 

comme le mentionne la formule :  

 

Genèse 30 : 3 
3 Et elle dit : Voici ma servante Bilha ; viens vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, 

et j’aurai, moi aussi, des enfants par elle. 

4 Elle lui donna donc pour femme Bilha, sa servante ; et Jacob vint vers elle. 

5 Et Bilha conçut, et enfanta un fils à Jacob. 

6 Et Rachel dit : Dieu m’a rendu justice, et il a aussi exaucé ma voix, et m’a donné un 

fils ; c’est pourquoi elle l’appela Dan (juge). 

7 Et Bilha, servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. 

8 Et Rachel dit : J’ai soutenu contre ma sœur des luttes de Dieu ; j’ai même eu la 

victoire ; et elle lui donna le nom de Nephthali (ma lutte). 

 

Bilha met ainsi au monde deux garçons : Dan (« juge » ou « jugement ») et 

Nephtali (« ma lutte » ou « mon combat »). Il semble que Rachel soit en 

train de comprendre que c’est Dieu qui l’a rendue stérile et sa sœur féconde.  

 

Pour ne pas se laisser damer le pion, Léa (à qui la fécondité a été retirée), 

donne pour femme à Jacob sa servante Zilpa qui enfante elle aussi deux fils : 

Gad (« une troupe » ou « prospérité ») et Asser (« heureux »).  
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9 Alors Léa, voyant qu’elle avait cessé d’avoir des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la 

donna pour femme à Jacob. 

10 Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. 

11 Et Léa dit : Quel bonheur ! Et elle l’appela Gad (bonheur). 

12 Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. 

13 Et Léa dit : Que je suis heureuse ! car les filles me diront heureuse ; et elle l’appela 

Asser (heureux). 

 

Les paroles de Léa rappellent l’expression de bonheur de Marie lorsqu’elle 

apprend qu’elle sera la mère du Messie (Luc 1 : 48).  

 

 

III)  LES ORIGINES DES TRIBUS D’ISRAËL PAR DES SŒURS EN 

GUERRE  30 : 14-15 

 

Genèse 30 : 14-15 
14 Et Ruben s’en alla au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans 

les champs, et les apporta à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa : Donne-moi, je te prie, des 

mandragores de ton fils. 

15 Et elle lui répondit : Est-ce peu d’avoir pris mon mari, que tu veuilles encore prendre 

les mandragores de mon fils ? Et Rachel dit : Eh bien ! qu’il couche avec toi cette nuit en 

échange des mandragores de ton fils. 

 

Le jeune Ruben ne se douta pas des problèmes qu’il va provoquer en 

apportant à sa mère des mandragores (plantes qui passent pour stimuler le 

désir sexuel et combattre la stérilité) qui sont connues de nos jours sous le 

nom de « pommes d’amour ».  

 

Quand Rachel voit les mandragores, elle demande à sa sœur de lui en 

donner. Elle continue le combat avec sa sœur. En réponse à cette requête, 

Léa explose de colère. Elle reproche à Rachel de lui avoir déjà pris son mari 

Jacob et de vouloir la priver de cette plante aphrodisiaque.  

 

Les sœurs négocient et trouvent un terrain d’entente. Elles échangent Jacob 

pour des mandragores. Léa aura Jacob pour cette nuit-là en échange des 

plantes appartenant à son fils.  

 

Ce récit démontre jusqu’à quel point Rachel désire un enfant bien à elle. Les 

enfants qu’elle a eues par Bilha ne lui apportent pas de véritable satisfaction. 

Il montre aussi combien Jacob et Rachel sont attachés l’un à l’autre. Il  
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illustre aussi combien Jacob néglige Léa. Celle-ci est prête à tout pour attirer 

l’attention de son mari. Nous voyons par cet incident les problèmes 

inhérents à la bigamie. Bien qu’il ne soit pas formellement condamné dans 

l’Ancien Testament, le mariage polygame est loin d’être idéal et provoque 

toujours de grandes difficultés et des résultats désastreux.  

 

 

IV)  LES ORIGINES DES TRIBUS D’ISRAËL AMENÉES PAR LES 

INTERVENTIONS SOUVERAINES ET SAGES DE DIEU  30 : 16-24 

 

Genèse 30 : 16-24 
16 Et lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa alla au-devant de lui, et dit : Tu 

viendras vers moi ; car je t’ai loué pour les mandragores de mon fils ; et il coucha avec 

elle cette nuit-là. 

17 Et Dieu exauça Léa, et elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. 

18 Et elle dit : Dieu m’a donné mon salaire, pour avoir donné ma servante à mon mari ; 

et elle l’appela Issacar (il y a salaire). 

19 Et Léa conçut encore, et enfanta un sixième fils à Jacob, 

20 Et Léa dit : Dieu m’a donné un bon douaire ; cette fois mon mari habitera avec moi ; 

car je lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela Zabulon (habitation). 

21 Ensuite elle enfanta une fille, et elle l’appela Dina. 

22 Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l’exauça et la rendit féconde. 

23 Et elle conçut, et enfanta un fils, et dit : Dieu a ôté mon opprobre ; 

24 Et elle l’appela Joseph (il ôte ou il ajoute), en disant : Que l’Éternel m’ajoute encore 

un autre fils ! 

 

Nous percevons plusieurs interventions du Seigneur dans ces versets. Dieu 

utilise :  

 

A) Sa sagesse 

 

Il le fait dans le savant dosage de nos afflictions et de nos bénédictions. Par 

exemple, le Seigneur compense Léa, qui était moins aimée de Jacob, par le 

fait qu’il la rend fertile. Quant à Rachel, qui était plus aimée de Jacob, par le 

fait qu’il la rend stérile.  

 

Dieu donne aussi une leçon à Rachel parce qu’elle a cru qu’en utilisant les 

mandragores, elle deviendrait enceinte. Dieu la corrige de sa manigance et 

de cette superstition en lui enseignant que le fruit du ventre est sous le 

contrôle du Seigneur.  
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Le Seigneur avait aussi corrigé Léa en permettant l’arrêt de sa fécondité. 

 

Genèse 29 : 9 Alors Léa, voyant qu’elle avait cessé d’avoir des enfants, prit Zilpa, sa 

servante, et la donna pour femme à Jacob. 

 

Dans le verset 18, elle reconnaît que le Seigneur lui avait donné son salaire 

(une correction) pour avoir donné sa servante à Jacob pour poursuivre sa 

fécondité au lieu de se fier sur le Seigneur.  

 
18 Et elle dit : Dieu m’a donné mon salaire, pour avoir donné ma servante à mon mari ; 

et elle l’appela Issacar (il y a salaire). 

 

 

B)  Sa souveraineté et sa toute-puissance 

 

Dans sa souveraineté, le Seigneur a voulu que la lignée Messianique vienne 

par Léa qui enfanta Juda. Nous savons que Jésus-Christ était de la tribu de 

Juda. C’est la première épouse de Jacob qui enfante Juda.  

 

Dieu rend fertile les « stériles » : Sara, Rébecca et Rachel.  

 

Le Seigneur contrôle de façon absolue la fertilité et la stérilité des êtres 

humains et de ses enfants spirituels. Les fils sont des « dons » de Dieu.  

 
20 Et Léa dit : Dieu m’a donné un bon douaire (don). 

22 Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l’exauça et la rendit féconde. 

23 Et elle conçut, et enfanta un fils, et dit : Dieu a ôté mon opprobre ; 

 

 

C)  Son intelligence  

 

Il enseigne ses enfants : Jacob, Léa, Rachel. Il les instruit et les corrige.  

 

Il enseigne par ses enfants : les noms des 12 enfants de Jacob et de la fille de 

Jacob sont hautement significatifs. Lorsqu’on les lit dans l’ordre de leur 

apparition, nous pouvons faire un parallèle avec l’histoire de la nation 

d’Israël et avec l’histoire du croyant. Nous avons intérêt à méditer davantage 

sur les Saintes Écritures et à les étudier : elles sont d’une richesse inouïe et 

nous parlent de notre Grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ! 
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Luc 24 : 25-27 (Jésus et les disciples d’Emmaüs) 
25 Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout 

ce qu’ont dit les prophètes ! 

26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? 

27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 

Écritures ce qui le concernait. 

 

 

APPLICATIONS  

 

Louons triplement le Seigneur pour : 

 

1)  Sa Toute-Puissance  

 

Il est le maître absolu de la fécondité et de la stérilité du sein des femmes et 

il l’utilise pour l’accomplissement de ses promesses (l’envoi du Messie), 

pour l’éducation et la correction de ses enfants. Rappelons-nous sans cesse 

que les enfants sont un don de l’Éternel et rendons-lui grâce! 

 

2)  Sa Fidélité  

 

Le Seigneur continue à accomplir son plan de salut malgré nos infidélités, 

malgré nos incrédulités, malgré nos faiblesses, malgré nos manigances, et 

malgré nos péchés. Il sait utiliser toutes choses et en tisser des merveilles.  

Le passage a voulu nous enseigner que Léa est utilisée par le Seigneur pour 

donner naissance au chef de la tribu de Juda dont le Christ sera le 

descendant.  

 

3) Sa Sagesse  

 

Notre Grand et Glorieux Seigneur est le Pédagogue (enseignant) par 

excellence. Il enseigne à ses enfants et par ses enfants.   

 

 

RECONNAISSONS SA MAIN SOUVERAINE ET AIMANTE 

À TRAVERS NOS CIRCONSTANCES DE VIE! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE 

A   M   E   N   ! 



 LES NOMS DES FILS DE JACOB ET 
L’HISTOIRE DU CHRÉTIEN 

NOM SIGNIFICATION ÉTAPE DE LA VIE DU CHRÉTIEN  
 

 
 

LÉA 

Première femme 

 
Ruben  
 

 
« Voyez un fils » 

 
« Voici l’Agneau de Dieu » 

 

 
Siméon 
 

 
« Entendant » 

 

« La foi vient de ce que l’on 
entend » 

 
Lévi 

 
« Attachement ou 
joint 

 
Nous sommes unis à Christ 
par le Saint-Esprit 
 

 
Juda 
 

 
« Louange » 

 
Gratitude du croyant suite à 
la réception de la grâce 

 
 

 
Dan  
 

 
« Jugement » 

 
Dieu juge les péchés et le 
péché (notre nature 
pécheresse)  

 
 
BILHA 

Servante de 
Rachel 

 
 
Nephtali 
 

 
« Ma lutte ou mon 
combat »  

 
La prière : la lutte du 
chrétien  

 
 

 
ZILPA 

Servante de Léa 
 

 
Gad 
 

 
« Bonheur » 

 
Les joies de la communion 
fraternelle en Église  

 

 
Aser 
 

 
« Heureuse »  

 
Les innombrables 
bénédictions divines  

  
Issacar 
 

 
« Il y a un salaire » 

 
Le service chrétien  

 
LÉA 

Première 
femme 

  
Zabulon  
 

 
« Habitation » 

 
« Je serai avec vous jusqu’à 
la fin du monde  
 

 
 

RACHEL 
Deuxième femme 

 

 
Joseph 
 

 
« Qu’il ajoute » 

 
La récompense future  

 

 
Benjamin  
 

 
« Fils de ma droite » 
Genèse 35 : 18 

 
Félicité éternelle avec Christ 

 



   

                LES NOMS DE FILS DE JACOB  
                     ET L’HISTOIRE D’ISRAËL  

 
 
 

 
 
 
 
 

POUR SES 
PROPRES 
ENFANTS, 
LÉA DIT :  

 
Ruben  
 

 
« L’Éternel a vu mon 
humiliation » (Gen. 29 : 32  

 
« L’Éternel dit : j’ai vu la souffrance de 
mon peuple » 
(Exode 3 : 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
DÉLIVRANCE 
D’ÉGYPTE 

 
Siméon 
 

 
« L’Éternel a entendu que je 
n’étais pas aimée » 
(Genèse 29 : 34) 
 

 
« Et j’ai entendu les cris que lui font 
pousser ses oppresseurs » (Exode 3 :7) 

 
 
Lévi 

 
« Pour cette fois, mon mari 
s’attachera à moi » 
(Gen. 29 : 34)  
 

 
« Non comme l’alliance que je traitai 
avec leurs pères pour les faire sortir 
d’Égypte » Jérémie 31 : 32 
 

 
 
 
Juda 
 

 
« Cette fois, je louerai 
l’Éternel » (Gen. 29 : 35)  
 

 
« Qui est comme toi parmi les dieux, Ô 
Éternel? Qui est comme toi magnifique 
en sainteté, digne de louanges, opérant 
des prodiges » (Exode 15 : 11)  
 

 
 
 
RACHEL DIT 
POUR LES 
ENFANTS DE 
SA SERVANTE 
BILHA 

 
 
Dan  
 

 
« Dieu m’a rendu justice » 
Gen. 30 : 6 

 
Les jugements de Dieu sur son peuple : 
murmures, cailles, etc.) 
 

 
 
EXPÉRIENCE 
DANS LE 
DÉSERT 
 

 
 
Nephtali 
 

 
« J’ai lutté divinement 
contre ma sœur, et j’ai 
vaincu ». (Gen. 30L 8)  

 
« Lorsque Moïse élevait sa main, Israël 
était le plus fort; et lorsqu’il baissait sa 
main, Amalek était le plus fort » Exode 
17 : 11 
 

 
 

 
LÉA DIT POUR 
LES ENFANTS 

DE SA 
SERVANTE 

ZILPA 
 

 
Gad 
 

 
« Quel bonheur » 
(Gen. 30 : 11)  
 

 
 
 
 
 
 
 
« Dans un pays où coulent lait et de 
miel ».  
Exode 3 : 8 
 

 
 
 
 
OCCUPATION 
ET 
JOUISSANCE 
DE LA TERRE 
PROMISE 
(CANAAN) 

 

 
Aser 
 

 
« Que je suis heureuse » 
(Gen. 30 : 13)  
 

 
 
 
 
LÉA DIT POUR 
SES PROPRES 
ENFANTS 

 
Issacar 
 

 
« Dieu m’a donné mon 
salaire » (Gen. 30 : 18)  
 

 
Zabulon  
 

 
« Dieu m’a fait un beau 
don » Gen. 30 : 20)  
 

 
 

RACHEL DIT 
POUR SES 
PROPRES 
ENFANTS  

 

 
Joseph 
 

 
« Que l’Éternel m’ajoute un 
autre fils » (Gen. 30 : 24)  
 

 
Intervalle et attente entre les deux 
Royaumes (David et Salomon) 

 
LE ROYAUME 
TERRESTRE 

 
 
Benjamin  
 

 
« Elle lui donna le nom de 
Ben-Oni (Fils de ma douleur). 
Mais le père l’appela « Fils 
de ma droite » (Gen. 35 : 18) 
 
 
 

 
 
Félicité éternelle avec Christ 

 
 
LE ROYAUME 
CÉLESTE  



 

 
 

 


