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Proposition :    

 

1) L’œuvre trinitaire et médiatrice de la révélation spéciale  

2) Le caractère de la finitude humaine dans la révélation spéciale 

3) Les multiples modes historiques de la révélation spéciale 

4) Le contenu personnel et propositionnel de la révélation spéciale 

 
 

INTRODUCTION 

 

Le Psaume 19 dépeint l'univers comme un prédicateur qui proclame la gloire de Dieu 

dans le monde entier. Cependant, le même psaume identifie la source de la sagesse, 

du salut et de la joie comme n'étant pas cette révélation générale, mais la Parole de 

Dieu.  

 

Après avoir examiné la doctrine de la révélation générale, nous considérons mainte-

nant la révélation spéciale de Dieu, ainsi appelée parce qu'elle n'est pas accordée à 

toute l'humanité par des moyens naturels, mais pour sélectionner des personnes par 

des moyens surnaturels, qui doivent ensuite la dire aux autres. Ainsi, la doctrine de la 

révélation spéciale se coordonne à la fois avec la doctrine de l'élection divine (car 

tous ne la reçoivent pas) et la doctrine de la proclamation universelle de l'évangile 

(car tous en ont besoin). 

 

La terminologie biblique de la révélation divine indique que Dieu communique avec 

les êtres humains dans un langage qu'ils peuvent comprendre et répéter. La révélation 

est un acte de grâce souveraine, faisant connaître aux hommes la vérité divine cachée 

qu'ils ne peuvent découvrir par eux-mêmes. La révélation implique une intrusion de 

la gloire éternelle dans notre existence ordinaire et terrestre. 

 

La révélation spéciale est associée à la rédemption et au salut humains. La révélation 

spéciale a commencé avant la chute dans le jardin d’Éden. Même Adam et Ève sans 

péché avait besoin plus que la révélation générale pour connaître les bénédictions de 

Dieu et faire sa volonté. 

 

Genèse 1 : 28 
28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et 

dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la 

terre. 
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Genèse 2 : 15-17 
15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 
16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jar-

din ; 17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu 

en mangeras, tu mourras. 

 

Le Serpent a attaqué la bonté et la fiabilité de la Parole de Dieu (3 : 1-5), faisant ainsi 

de la révélation spéciale le point focal du conflit spirituel entre Dieu et le Diable. 

Après la chute de l'homme, la révélation spéciale a pris une importance encore plus 

grande lorsque Dieu a manifesté sa présence aux pécheurs séparés de lui et a pro-

noncé des paroles de jugement et de grâce (vv. 8-19), y compris le protévangile (nom 

donné au texte de Genèse 3 : 15, considéré par la tradition chrétienne comme l'an-

nonce faite par Dieu d'un rédempteur après la chute originelle) ou la première pro-

messe de l'évangile : 

 

Genèse 3 : 15 
 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la 

tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

  

Depuis lors, Dieu a progressivement révélé sa volonté salvatrice, aboutissant à la ve-

nue de Jésus-Christ dans le monde : 

 

Jean 1 : 14 
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

 

 

I) L’ŒUVRE TRINITAIRE ET MÉDIATRICE DE LA RÉVÉLATION SPÉ-

CIALE 

 

Toutes les œuvres de Dieu en dehors de lui-même engagent les trois personnes de la 

Trinité, car les Trois partagent une seule essence divine. La révélation spéciale ne fait 

pas exception à cette règle : 

 

Jean 3 : 34-35 
34 car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec 

mesure. 35 Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.  

 

Les trois personnes divines coopèrent pour produire une révélation spéciale : 

 

 

A) Le Fils est l’unique Médiateur de la révélation divine 

 

Luc 10 : 22 
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22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le 

Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.  

 

Jean 1 : 1, 18 
 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  

 18 Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 

connaître. 

 

 

Jean 17 : 24-26 
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. 

 

 

Luc 10 : 16 
16 Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette rejette 

celui qui m'a envoyé. 
 
 
B)  Le Père est l’auteur souverain de la révélation divine en son Fils  

 

Jean 8 : 28 
28 Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je 

suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 

 

Jean 12 : 49-50 
49 Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que 

je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les 

choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 

Matthieu 11 : 25-26 
 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 en-

fants. 26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 

 

 

C)  Le Saint-Esprit est l’agent efficace de la révélation dans le Fils  

 

Luc 4 : 18 
18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 

pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

 

 

1 Pierre 1 : 10-12 
 



4 
 

10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut 

l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, 11 voulant sonder l'époque et les circonstances 

marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ 

et la gloire dont elles seraient suivies. 12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais 

pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux 

qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges dési-

rent plonger leurs regards. 

 

2 Pierre 1 : 21 
21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 

poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

Ensemble comme un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent pour faire 

connaître la vérité divine aux gens par les messagers de Dieu. 

 

 

II) LE CARACTÈRE DE LA FINITUDE HUMAINE DANS LA RÉVÉLATION 

SPÉCIALE 

 

Bien que Dieu se révèle et révèle sa volonté aux êtres humains, il ne le fait pas à son 

niveau, mais à notre niveau, un peu comme Albert Einstein pourrait parler de science 

à un petit enfant - sauf que la différence est infiniment plus grande. 

 

Ésaïe 55 : 8-9, 10-11 
8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 9 Au-

tant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos 

voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 
10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé 

la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui 

mange, 11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans ef-

fet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.  

 

La Parole de Dieu comble le fossé, car il l'adapte à nos capacités pour qu'elle nous 

nourrisse comme la pluie et la neige nourrissent les plantes du sol. 

 

Le point de contact théologique entre l'esprit infini de Dieu et nos esprits finis est 

l'incarnation de Jésus-Christ. Il est le Verbe éternel de Dieu qui est lui-même Dieu 

(Jean 1 : 1), le Fils qui connaît le Père et toutes ses voies (Matthieu 11 : 27, Jean 5 : 

20), Celui en qui la plénitude de Dieu habite (Colossiens 2 : 9). La révélation spéciale 

de Dieu aux pécheurs ne pouvait atteindre sa plénitude voulue que par l'incarnation 

de notre Seigneur, qui est "l'éclat de sa gloire et l'image expresse de sa personne" 

(Hébreux 1 : 3). 

 

En Jésus-Christ, l'esprit de Dieu rejoint l'esprit de l'homme en une seule personne, 

sans confondre ni mélanger le divin et l'humain, mais en les unissant  
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inséparablement. En tant que « Dieu-homme », le Christ est le chef du nouveau 

peuple qui connaît le Dieu infini d'une manière humaine, car il est uni au Fils de Dieu 

incarné par l'Esprit pour être l'image de Dieu. 

 

 

III) LES MULTIPLES MODES HISTORIQUES DE LA RÉVÉLATION SPÉ-

CIALE 

 

Hébreux 1 : 1 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les pro-

phètes, 

 

La révélation spéciale est venue à des individus spécifiques, souvent des prophètes ou 

des voyants nommés par Dieu pour être son porte-parole officiel, qui ont ensuite 

communiqué son contenu à d'autres. Lorsque nous parlons ici du mode de révélation, 

nous avons à l'esprit les moyens par lesquels Dieu a communiqué la vérité à ses mes-

sagers, et non les moyens par lesquels les prophètes proclament la parole. Nous pou-

vons classer les modes de révélation surnaturelle en verbaux, visuels, providentiels 

et incarnés. 

 

A)  La révélation surnaturelle verbale 

 

La phrase « Ainsi parle l’Éternel » est répétée plus de 400 fois dans l’Ancien Testa-

ment. Dieu a promis d’envoyer des hommes dans la bouche desquels il mettrait sa Pa-

role.  

 

Ésaïe 51 : 16 
16 Je mets mes paroles dans ta bouche, Et je te couvre de l'ombre de ma main, Pour étendre de nou-

veaux cieux et fonder une nouvelle terre, Et pour dire à Sion: Tu es mon peuple ! 

 

 

Deutéronome 18 : 18 
18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 

bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

 

 

Jérémie 20 : 9 
9 Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, Il y a dans mon cœur 

comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. 

 

 

La vérité divine est atteinte par l'action des puissances humaines (soit l’inspiration 

verbale, dans le choix des mots, leur ordre, leur nombre, leur précision) agissant non 

par elles-mêmes, cependant, mais sous l'assistance, la surveillance, la direction, le 

contrôle dominants de l'Esprit Divin. 
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B)  La révélation surnaturelle visuelle 

 

Les trois moyens visuels de révélation dans la Bible sont les théophanies, les rêves et 

les visions. 

 

. Les théophanies 

Une théophanie est une apparition ou une manifestation visible du Seigneur invi-

sible. Le Seigneur l’a fait avec Abraham (Genèse 12 : 7), Isaac (Genèse 26 : 2) , 

Moïse (Exode 3 : 16), Samuel (1 Samuel 3 : 21) et Salomon (1 Rois 3 : 5).  

 

L’Ange de l’Éternel qui a apparu à plusieurs reprises est souvent associé au Christ 

pré-incarné (une manifestation). 

 

 

. Les rêves (yeux fermés) et les visions (yeux ouverts) 
Les rêves sont utilisés par Dieu dans le livre de la Genèse : ceux d’Abimélek, de Ja-

cob, de Laban, de Joseph, de Pharaon. Dieu a permis des rêves prémonitoires à Nebu-

cadnedsar (Daniel 2 et 4), à Daniel (Daniel 7) dans l’Ancien Testament et à Joseph 

(Matthieu 1 : 20), les rois mages (Matthieu 2 : 12), la femme de Pilate (Matthieu 27 : 

19), dans le Nouveau Testament.  

 

Les visions, contrairement aux rêves, se déroulaient généralement les "yeux ouverts", 

de sorte que la personne voyait des réalités surnaturelles qui ne lui étaient pas immé-

diatement présentes. Dieu a donné des visions à Abraham (Genèse 15 : 1), Jacob (Ge-

nèse 46 : 2), Balaam (Nombres 24 : 4), Samuel (1 Samuel 3 : 1) et à divers prophètes. 

Dans le Nouveau Testament, des visions furent accordées à Zacharie, le père de Jean-

Baptiste (Luc 1 : 22), Corneille (Actes 10 : 3), Pierre (Actes 10 : 17), Paul (Actes 9 : 

12) et à Jean (Apocalypse 9 : 17).  

 

 

C) La révélation surnaturelle providentielle 

 

Par « providentiel », nous nous référons à la révélation qui se produit à travers les 

actes souverains de Dieu dans l'histoire. Dieu fait des miracles, dit-il, afin que les 

hommes « sachent que je suis l'Éternel » (Exode 7 : 5). Il démontre sa merveilleuse 

puissance à travers les prophètes, le Christ et les apôtres afin de confirmer, d'illustrer 

et d'accomplir ses paroles (2 Rois 5 : 15, Jean 5 : 36, Hébreux 2 : 3-4). 

 

Hébreux 2 : 3-4 
3 comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, 

nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 

prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté. 
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Parfois, Dieu a révélé sa volonté à travers l'utilisation par le souverain sacrificateur de 

l'urim et du thummim (quels qu'ils fussent ; personne ne le sait aujourd'hui) et le ti-

rage au sort par des dirigeants divinement nommés. Comme l'inspiration surnaturelle 

des écrivains de l'histoire biblique, ces moyens de révélation étaient surnaturels non 

pas dans une démonstration de puissance miraculeuse, mais dans l'utilisation d'événe-

ments ordinaires ou de moyens naturels pour communiquer des informations divines. 

 

Actes 1 : 24-26 
24 Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux 

tu as choisi, 25 afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller 

en son lieu. 26 Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. 

 

 

D) La révélation surnaturelle au moyen de l’incarnation  

 

Jésus-Christ, le Dieu-homme, est le mode consommé de la révélation. Toute la vie in-

carnée du Christ est une révélation divine, car il est le Fils de Dieu et la Vérité vi-

vante. 

 

Jean 14 : 6-9 
6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7 Si vous me 

connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez 

vu. 8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit: Il y a si long-

temps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père ; com-

ment dis-tu: Montre-nous le Père ? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en 

moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, 

c'est lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du 

moins à cause de ces œuvres. 

 

Dans le Seigneur incarné, tous les autres modes de révélation divine atteignent leur 

plus riche accomplissement. Chaque parole de Christ est la parole de Dieu. Il révèle 

Dieu avec chaque acte d'amour ordinaire et chaque miracle extraordinaire. Bien que 

vêtu d'humilité alors qu'il marche en Galilée et à Jérusalem, le Christ est la plus 

grande théophanie jamais connue. 

 

 

IV) LE CONTENU PERSONNEL ET PROPOSITIONNEL DE LA RÉVÉLA-

TION SPÉCIALE 

 

Contenu Personnel 

 

Au moyen de la révélation spéciale, le Dieu trinitaire se révèle lui-même.  

 

Jean 17 : 3 
3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jé-

sus Christ.  
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Connaître le Seigneur est le but de toute notre vie. 

 

Jérémie 9 : 23-24 
23 Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Que le fort ne se glorifie pas 

de sa force, Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. 24 Mais que celui qui veut se glorifier se 

glorifie D'avoir de l'intelligence et de me connaître, De savoir que je suis l'Éternel, Qui exerce la 

bonté, le droit et la justice sur la terre ; Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. 

 

 

Contenu propositionnel  

 

Une « proposition » dans ce contexte fait référence à des mots qui prétendent que 

nous croyons qu'ils sont vrais. Alors qu'une rencontre personnelle qui mène à une re-

lation est bien plus que de vraies croyances, elle ne peut pas être moins, ou nous 

n'avons aucune garantie de dire que nous connaissons l'autre personne.  

 

Le texte cité de Jérémie 9 : 24 comprend des vérités sur Dieu : premièrement, il est le 

Seigneur ; deuxièmement, il agit avec amour, justice et droiture sur la terre ; troisiè-

mement, il prend plaisir à ces choses ; quatrièmement, il parle et nous dit tout cela. 

Ce sont des propositions sur Dieu.  

 

Les Saintes Écritures sont pleines de telles propositions et affirment qu'elles sont les 

paroles de Dieu. La révélation communique des connaissances, telles que les secrets 

de l'homme et le plan de Dieu pour l'avenir (Daniel 2 : 20-23), l'identité divine de Jé-

sus de Nazareth (Matthieu 16 : 16-17) et « les choses qui nous sont librement données 

par Dieu " afin que nous puissions les connaître et en parler (1 Corinthiens 2 : 9-13). 

 

Nous ne réduisons pas la révélation à une science. La Bible n'est pas une liste de pro-

positions ou un manuel théologique, mais une grande variété de littérature d'inspira-

tion divine allant de la réprimande au chant. Il vise à façonner non seulement nos 

croyances, mais toute notre existence, personnellement et collectivement. 

 

1 Corinthiens 15 : 3-5 
3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, 

selon les Écritures ; 4 qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écri-

tures ; 5 et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. 

 

Si nous doutons de la vérité historique de ces affirmations, alors nos espoirs ne sont 

que des châteaux de cartes ; notre foi est vaine, et nous sommes encore dans nos pé-

chés (v. 17). Pourtant, l'évangile transmet non seulement des informations, mais crée 

également des relations. Son message de paix abat les murs et nous rapproche de 

Dieu par le sang de Christ (Éphésiens 2 : 13-14). La révélation n'est ni personnelle ni 

propositionnelle ; c'est les deux. 
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La dimension propositionnelle de la révélation spéciale est fondamentale pour la foi 

qui endurera l'épreuve et la tentation. Paul affronta courageusement la hache du bour-

reau car il pouvait dire : 

 

2 Timothée 1 : 12 
11 C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les 

païens. 12 Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais j'en ai point honte, car je sais en 

qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 

 

 

Dès les premiers jours de l'Église de la nouvelle alliance, le point de ralliement de 

notre unité et la confession de nos martyrs ont commencé par les mots : « Je crois », 

suivis d'un résumé de propositions historiques et théologiques.  

 

Rejeter ou minimiser le contenu de vérité de la révélation divine, c'est ouvrir la voie à 

un christianisme insensé, et un christianisme insensé est un christianisme sans co-

lonne vertébrale. En effet, cela conduit à un christianisme vidé de ses richesses, car 

sans vérités spécifiques auxquelles notre foi puisse s'accrocher, nous n'avons pas ac-

cès à celui qui est la Parole, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont collaboré pour nous donner la 

bible : un cadeau d’une valeur inestimable qui nous révèle Jésus-Christ, le seul mé-

diateur entre Dieu et les hommes et nous montre le chemin de la vie éternelle, et seule 

guide en matière de foi et de pratique. Rendons grâce et mettons en pratique tous ses 

enseignements pour sa gloire! 

 

2) Dieu est infiniment bon et miséricordieux d’avoir bien voulu que les Saintes Écri-

tures soient écrites avec un langage adapté à notre niveau de compréhension. Remer-

cions-le et montrons-lui notre reconnaissance en les utilisant tous les jours et en cher-

chant en elles notre satisfaction et qui peuvent nous rendre sage à salut par la foi en 

Jésus-Christ. 

 

2 Timothée 3 : 16-17 
15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jé-

sus Christ. 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour cor-

riger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne œuvre. 
 
3) Remercions le Seigneur de s’être révélé aux hommes aux cours des siècles par de 

multiples moyens : la révélation verbale, la révélation visuelle (rêves et visions) et les  

 



10 

 

théophanies, par les actes de sa providence et ultimement par l’incarnation de son Fils 

Jésus-Christ.  

 

4) La bible nous aide à développer notre relation avec Dieu et continue de nous éclai-

rer par ses très sages propositions de vérité qui nous permettent de demeurer dans le 

chemin étroit et resserré qui mène à la vie.  

 

 

QUE DIEU LE PÈRE, DIEU LE FILS ET DIEU LE SAINT-ESPRIT 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ ÉTERNELLEMENT 

POUR LES SAINTES ÉCRITURES! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


