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Session 11
I. LA PRIÈRE/REVUE

A. Douze mouvements du Panorama

1. “Prologue”

2. “Patriarchs”

3. “Rédemption”
“L’errance”

4. “Conquête”

5. “L’apostasie”

6.	 “Royauté	:	monarchie	unifiée”

7. “Royauté : monarchie divisée”

8. “L’Exil”

9. “Retour d’Exil”

10. “La vie du Christ”

11. “Âge de l’Eglise”

12.	“La	consommation	finale”

B. Vie du Christ : Trois Phases

1. “Obscurité”

2. “Popularité grandissante”

3. De plus en plus “Opposition”

Pré-loi

Loi

la grâce

Avenir

OT

NT
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II. VUE GÉNÉRALE DU “LIVRE DES ACTES” (ÂGE DE L’EGLISE)

LIVRE DES ACTES

Auteur: Luc  Thème: Débuts de l’église  Verset clé: Actes 1:8

Chapitre 1 Chapitres 2-7 Chapitres 8-12 Chapitres 13-28

Introduction
Témoignez a

Jérusalem
Témoignez en 

Judea/Samarie

Témoignez
jusqu’aux	confins

de la terre

Concentrer: Juifs
Juifs

+
1/2 Juifs

Gentils

III. “LIVRE DES ACTES” : INTRODUCTION/TRANSITION (CHAPITRE 1)

A. UNE QUESTION INSTRUCTIVE

1. Contexte
Actes 1:3

 Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa 
résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours et leur parla du royaume de Dieu.

2. L’ordre venant de Dieu
Actes 1:4-5

 Or, un jour qu’il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que son Père leur accorde le don qu’il leur avait promis.

– C’est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5 Car Jean a baptisé dans l’eau, mais vous, 
c’est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours.

3. Question
Actes 1:6

 Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent: Seigneur, est-ce à ce 
moment-là que tu rendras le royaume à Israël?
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B. Une réponse illuminante

Actes 1:7-8
 Il leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que 

le Père a fixés de sa propre autorité. 8 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous: vous 
recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’au bout du monde.

     C. Une carte illustrative

D. Un aperçu perspicace (Actes 1:8) 

Jérusalem  Judée et Samarie  Fin de la terre 
(les Juifs)   (les Juifs)(1/2 juifs)  (Gentiles)
(Actes 2-7)             (Actes 8-12)  (Actes 13-28)
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N.B.  Il faut noter la propagation de l’évangile,       
racial, géographiquement et religieusement.

IV. “LIVRE DES ACTES” : TÉMOIGNAGES À JÉRUSALEM (Chapitres 2-7)

A. Jour de la Pentecôte (Actes 2)

1. Pouvoir (2:1-13)

Actes 1:5
…Car Jean a baptisé dans l’eau, mais vous, c’est dans le Saint-Esprit que vous serez
baptisés dans peu de jours.

Actes 1:8
 Mais le Saint-Esprit descendra sur vous: vous recevrez sa puissance et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du
monde.

Actes 2:1-4
 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. 2 

Tout à coup, un grand bruit survint du ciel: c’était comme si un violent coup de vent 
s’abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. 3 Au même 
moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. 
Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d’eux. 4 Aussitôt, ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun 
s’exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire.

2. La prédication (2:14-36)

a. Expliquant la Pentecôte (14-21)

b. L’annonce de l’Évangile (22-35)

c. L’application du message (36)

Actes 2:36
 Voici donc ce que tout le peuple d’Israël doit savoir avec une entière certitude: Dieu a 

fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.
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B. Aperçu des débuts de l’Église primitive (Actes 2)

Actes 2:42-47
  Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des apôtres, à vivre en 

communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. 43 Tout le monde 
était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes 
miraculeux. 44 Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu’ils 
possédaient. 45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l’argent entre 
tous, selon les besoins de chacun. 46 Tous les jours, d’un commun accord, ils se retrouvaient 
dans la cour du Temple; ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas 
dans la joie, avec simplicité de cœur. 47 Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était 
favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu’il sauvait.

C. Difficultés	dans	l’Église	primitive	(Actes 3-5)

1. Problème avec les autorités juives (Actes 3-4)

a. Miracle: le boiteux guéri (3:10)

b.	 Message:	Christ	crucifié	et	ressuscité	(3:11-26)

Actes 3:12-15
 Quand Pierre vit cela, il s’adressa à la foule: Hommes israélites, qu’avez-vous à 

vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant 
d’insistance comme si c’était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, 
avions fait marcher cet homme? 13 Non, c’est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
le Dieu de nos ancêtres, qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus – ce 
Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu’il était décidé de le 
remettre en liberté. 14 Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. A sa place, vous 
avez demandé comme faveur la libération d’un meurtrier. 15 Ainsi vous avez fait 
mourir l’auteur de la vie. Mais Dieu l’a ressuscité: nous en sommes témoins.

c. Réunion : les chefs religieux interdisent l’enseignement  (4:1-22)

Actes 4:19-21
 Mais Pierre et Jean leur répondirent: Jugez-en vous-mêmes: est-il juste devant 

Dieu de vous obéir, plutôt qu’à Dieu? 20 Quant à nous, nous ne pouvons pas garder 
le silence sur ce que nous avons vu et entendu. 21 Après leur avoir fait de nouvelles 
menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n’avaient pas trouvé de moyen de les punir,

      parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d’arriver. 
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2. Problème avec Ananias et Saphira (Actes 5)

3. Problème avec la dissension (Actes 6)

Actes 6:1-4
 A cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d’augmenter, des tensions 

surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël: les 
premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions 
quotidiennes. 2 Alors les douze apôtres réunirent l’ensemble des disciples et leur dirent: 
Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la Parole de Dieu pour nous 
occuper des distributions. 3 C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes 
réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons 
de ce travail. 4 Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de 
l’enseignement.

D. Le martyre d’Etienne (Actes 6 et 7)

1. Notez son personnage (Actes 6)

Actes 6:8-10
 Etienne était rempli de la grâce et de la puissance divines et accomplissait de grands 

prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. 9 Alors des membres de la 
synagogue dite des Affranchis, composée de Juifs de Cyrène, d’Alexandrie, de Cilicie et 
de la province d’Asie, se mirent à discuter avec lui, 10 mais ils se montraient incapables 
de résister à la sagesse de ses paroles, que lui donnait l’Esprit.

2. Notez son sermon (Actes 7)

a. Un aperçu de l’histoire religieuse juive (7:2-50)

(1) D’Abraham à Christ

(2) Comparer à la chronologie du panorama
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b. Une analyse nonconventionelle du sermon

Actes 7:51-53
 O vous hommes obstinés qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et 

vos oreilles fermés, vous résistez toujours à l’Esprit Saint!  52 Vous ressemblez bien 
à vos ancêtres! Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n’aient pas persécuté? Ils 
ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul Juste. Et vous, maintenant, vous l’avez 
trahi et assassiné! 53 Oui, vous avez bien reçu la Loi de Dieu par l’intermédiaire des 
anges, mais vous ne l’avez jamais observée …

3. Notez la réponse  (Actes 7:54-8:3)

Actes 7:54-8:1a

 A ces mots, ceux qui siégeaient au Grand-Conseil devinrent fous de rage: ils grinçaient 
des dents contre Etienne. 55 Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et 
vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, il s’écria: 56 Ecoutez: je 
vois le ciel ouvert et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. 57 A ces mots, ils se 
mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D’un même élan, ils se ruèrent sur lui, 58 le 
traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements 
aux pieds d’un jeune homme nommé Saul. 59 Pendant qu’ils jetaient des pierres sur lui, 
Etienne priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! 60 Puis il tomba à genoux et, 
de toutes ses forces, lança un dernier cri: Seigneur, ne leur demande pas compte de ce 
péché! Après avoir dit ces mots, il expira. 

     Saul avait donné son approbation à l’exécution d’Etienne. 

4. Notez le résultat

Actes 8:1b 
  A partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l’Eglise qui était 

à Jérusalem; tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à 
l’exception des apôtres. 
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V. “LIVRE DES ACTES” : TÉMOIN EN JUDÉE ET SAMARIE (CHAPITRES 8 À 12)

A. Contexte (Actes 8) 

Actes 8:1b-4
 A partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l’Eglise qui était à 

Jérusalem; tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l’exception 
des apôtres. 2 Quelques hommes pieux enterrèrent Etienne et le pleurèrent beaucoup. 3 
Quant à Saul, il cherchait à détruire l’Eglise, allant de maison en maison pour en arracher 
les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison.

B. Ministère de Philip (Actes 8)

1. La prédication en Samarie (8:5-25)

a. Les Samaritains croient également. 

b. Pierre et Jean enquêtent.

Actes 8:12
 Mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait ce qui concerne le royaume de 

Dieu et Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes.

Actes 8:14-17
 Quand les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté 

la Parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d’eux Pierre et Jean. 15 Dès leur arrivée, 
ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. 16 En 
effet, il n’était encore descendu sur aucun d’eux: ils avaient seulement été baptisés 
au nom du Seigneur Jésus. 17 Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils 
reçurent l’Esprit Saint.

2. Prédication sur la route de Gaza (8:26-40)

a. Un Eunuque éthiopien croit en Dieu

b. L’Eunuque éthiopien baptisé 

C. Conversion de Saul (Paul) (Actes 9)

1. L’incident sur le chemin de Damas  (9:1-9)
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2. La rencontre du disciple de Damas (Anannias) (9:10-18)

Actes 9:13-16
  – Mais Seigneur, répliqua Ananias, j’ai beaucoup entendu parler de cet homme; de 

plusieurs côtés, on m’a dit tout le mal qu’il a fait aux membres de ton peuple saint à 
Jérusalem. 14 De plus, il est venu ici muni de pouvoirs, que lui ont accordés les chefs des 
prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prient. 15 Mais le Seigneur lui dit: Va! car j’ai choisi 
cet homme pour me servir: il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leurs 
rois, ainsi qu’aux Israélites. 16 Je lui montrerai moi-même tout ce qu’il devra souffrir 
pour moi.

3. La saga de Damas suite (9:19-31)

D. Sommaire

Actes 9:31
 Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l’Eglise jouissait alors de la paix. Elle 

grandissait dans la foi, vivait dans l’obéissance au Seigneur, et s’accroissait en nombre, 
grâce au soutien du Saint-Esprit.

Remarque:
Pour d’autres Livre des Actes “sommaires” voir: 2:41; 2:47; 4:4; 5:14; 6:7; 9:31
(av-dessus); 11:21; 12:24; 16:5; 19:20.

VI. “LIVRE DES ACTES” : TÉMOIN JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE (CHAP.13-28)

A. SCHÉMATISÉ

LES VOYAGES MISSIONAIRES 
DE Paul

Actes 13-14 Actes 15 Actes 15-18 Actes 18-21

Voyage #1 Conseil de 
Jérusalem Voyage #2 Voyage #3

Voyage à Rome (Actes 21-28)
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B. Conversion de Corneille, le centenier (Actes 10-11)

1. La vision de Corneille  (10:1-8)

2. La vision de Pierre  (10:9-16)

3. La conversion de Corneille  (10:17-11:18)

a. Il était un gentil.

b. Il était un fervent croyant ayant la crainte de Dieu.

c. Il était pieuse.

Actes 10:34-35
 Alors Pierre prit la parole et dit: Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu 

ne fait pas de différence entre les hommes. 35 Au contraire, parmi tous les peuples, 
tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. 

C. Le martyr de Jacques (Actes 12)

Actes 12:1-5
 Vers la même époque, le roi Hérode[a] se mit à maltraiter quelques membres de l’Eglise. 2 Il 

fit tuer par l’épée Jacques, le frère de Jean. 3 Quand il s’aperçut que cela plaisait aux Juifs, 
il fit aussi arrêter Pierre. C’était pendant les jours des «Pains sans levain». 4 Lorsqu’on 
eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades de 
quatre soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. 5 
Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l’Eglise priait ardemment Dieu en 
sa faveur. 

LE LIVRE DES ACTES (voir 1:8)

Chapitres 1-7 Chapitres 8-12 Chapitres 13-28

Témoignez a
Jérusalem

Témoignez en
Samarie

Témoignez jusqu’aux
confins	de	la	terre
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D. Carte: Le voyage de Paul

Carte du premier 
voyage missionnaire 

de Paul 

Carte du deuxième 
voyage missionnaire 

de Paul
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Carte du troisième 
missionnaire de Paul 

Carte du voyage 
de Paul à Rome



Page 202 | Session 11 | Panorama de la Bible, Édition révisée  

E. Faits Saillants Bibliques

1. Le voyage du missionnaire #1 (Actes 13:14)

Actes 13:1-3
 Il y avait alors à Antioche, dans l’Eglise qui se trouvait là, des prophètes et des 

enseignants: Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, 
Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. 2 Un jour qu’ils 
adoraient ensemble le Seigneur et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: Mettez à part 
pour moi Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 3 Alors, après avoir 
jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 

Remarque:

Lettres	du	Nouveau	Testament	autour	de	la	fin	du	1er	voyage

missionnaire: 

• Jacques
• Galates

2. Conseil de Jérusalem (Actes 15)

Controverse autour du Conseil Jérusalem 

Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient de-
venus des croyants intervinrent pour soutenir qu’il fallait absolument 
circoncire les non-Juifs et leur ordonner d’observer la Loi de Moïse. 6 
Les apôtres et les responsables de l’Eglise se réunirent pour examiner 
la question. . (Actes 15:5-6)

Question théologique: Faut-il qu’un croyant en Christ soit tenu de respecter la
loi mosaïque et la circoncision?

Réponse du Conseil: non... La base du salut consiste à ’’se tournant vers
Dieu” (par la grâce a travers la foi en Christ); les “choses” nécessaires se 
résumaient a la communion fraternelle entre les croyants juifs et païens.

Peut-on observer des questions semblables aujourd’hui??
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3. Le voyage missionnaire #2  (Actes 15-18)

Actes 15:36-40
 Après quelque temps, Paul dit à Barnabas: Partons refaire le tour de toutes les villes où 

nous avons annoncé la Parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu’ils 
deviennent. 37 Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, 38 et 
Paul estimait qu’il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés 
en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. 39 Leur désaccord 
fut si profond qu’ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s’embarqua pour 
Chypre. 40 Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les 
frères à la grâce du Seigneur.

Cependant,	notez	la	réconciliation	vers	la	fin	de	la	vie	de	Paul:

2 Timothée 4:11
Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi; car il m’est très utile
pour mon ministère.

Remarque:
Les lettres du Nouveau Testament lettres autour de la période du 2ème

voyage missionnaire:

• 1-2 Thessaloniciens

4. Voyage missionnaire #3 (Actes 18-21)

Actes 19:20
C’est ainsi que la Parole du Seigneur se répandait de plus en plus, grâce à la puissance
du Seigneur.

Remarque:

Nouveau	Testament	lettres	autour	de	la	fin	du	3ème	voyage

missionnaire:

• 1-2 Corinthiens 
• Romains
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5. Voyage à Rome (Actes 22-28)

a. Paul arrêté à Jérusalem

b. Paul devant Felix

c. Paul devant de Festus

d. Paul devant d’Agrippa

e. Paul à Rome

Actes 28:30-31
 Paul resta deux années entières dans le logement qu’il avait loué. Il y recevait tous 

ceux qui venaient le voir. 31 Il proclamait le royaume de Dieu et enseignait, avec 
une pleine assurance et sans aucun empêchement, ce qui concerne le Seigneur 
Jésus-Christ.

Remarque:

Les lettres du Nouveau Testament autour de la période de 

l’emprionnement par les romains:

• Éphésiens
• Colossiens
• Philémon
• Philipiens

VII. L’APRÈS “LIVRE DES ACTES” : L’APÔTRE PAUL

A. Les dernières journées de Paul du ministère

Remarque:

Les lettres du Nouveau Testament après la sortie de prison (en ordre probable):

• 1 Timothée
• Tite
• 2 Timothée (dernier)
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B. La mort de Paul: peut-être durant le printemps, 68 ap. J.-C.

C. Témoignage sur Paul

2 Timothée 4:6-7
 Car, en ce qui me concerne, je suis près d’offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le 

moment de mon départ est arrivé. 7 J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai 
gardé la foi.

VIII. AUTRES LETTRES DU NOUVEAU TESTAMENT

A. Par Pierre
• “1-2 Pierre” (Avant 64 ap. J.-C.?)

B. Par Jude

a. Frère de Jésus  (?)

b. “Jude” (autour de 65 ap. J.-C.?)

C. Par un inconu

a. “Hébreux” (avant la destruction du Temple en 70 ap. J.-C.)

b. Paul (?), Apollos (?), Barnabé (?), Luc (?), d’autres

c. Verset clé :

Hébreux 4:14
 Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand-prêtre éminent qui a 

traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons 
comme vraie.
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D. Par Jean

a. L’un des douze (“disciple que Jésus aimait”)

b. “1-2-3 Jean” (en ou après 95 ap. J.-C.)

c. “Évangile de Jean” (même)

d. “Livre de Révélation” (même)

IX. CONCLUSION: SOMMAIRE

A. Schéma : Nouveau Testament

NOUVEAU TESTAMENT (27)

Récit (5) Épistolaire (21) Apocalyptique (1)

Évangiles (4) Pauline (13) Révélation (1)

Actes (1) Général (8) [Daniel]

B. Les Épîtres : Catégories

1. Pauline.........................................................................................13 lettres

2. Général (catholique)........................................................................ 8 lettres

a. James (demi-frère de Jésus)

b. Pierre (apôtre)

c. Jude (demi-frère de Jésus)

d.  Jean (apôtre)

e. Écrivain inconnu des Hébreux
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X. POUR LA SESSION 12 : CONSOMMATION FINALE

A. Lecture minimale: Révélation 2-3

B. Lecture maximale: Daniel 9; Révélation 20, 1-5, 20 ; 1 Thessalonique 4-5

C. Projet Personnel : Prendre une personne à travers la “chronologie” pour la revue de cette 
session (mouvements précédents aussi). Dessiner et expliquer le mieux que vous pouvez.

QUELQUES BENEDICTIONS DU NOUVEAU TESTAMEMT

Ephésiens 3:20-21
 A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout 

ce que nous demandons ou même pensons, 21 à lui soit la gloire dans l’Eglise et en 
Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l’éternité. Amen!

      1 Thessaloniciens 5:23-24
 Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saints et qu’il vous garde 

parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 24 Celui qui vous appelle est fidèle et c’est lui 
qui accomplira tout cela.

      2 Thessaloniciens 3:16
 Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière 

et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous.

Hébreux 13:20-21
 Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus qui est devenu le 

grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. 21 Que ce 
Dieu vous rende capables de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous 
accomplissiez sa volonté. Qu’il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui 
lui est agréable. A lui soit la gloire pour l’éternité! Amen!

     Jude 24-25
 A celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence 

glorieuse, sans reproche et exultant de joie, 25 au Dieu unique qui nous a sauvés 
par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soient reconnues la gloire et la majesté, la 
force et l’autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l’éternité! Amen.


