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Les situations qui nous bousculent, qui nous troublent peuvent être graves, ou bien bénignes, dans 

les unes comme dans les autres nous avons besoin de retrouver la sérénité, la paix. Mettons-nous un 

instant à la place des disciples de Jésus, qui l'ont côtoyé pendant trois ans. Et qui leur annonce 

maintenant qu'il va les quitter. Inconcevable! Qu'allons-nous devenir su Jésus nous quitte? Il quitte 

les apôtres, mais pour le retrouver vivant à partir de Pâques, et quarante jours durant, puis, à la 

pentecôte, de manière permanente, par le Saint-Esprit interposé. Jean 14.1-11 

 

Quand nous sommes troublés, accrochons-nous à Jésus! 

Nous venons de la chanter : "Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble 

chaque jour"
i
 

 

1. Osons regarder en face les nouvelles troublantes - Jean 13.3 à 14.1a 

a) 13.3 Jésus part vers Dieu
ii
 

b) 13.18 l’un de ceux qui mange la pâque avec Jésus s’oppose à lui
iii

 et va le trahir (13.21) 

c) 13.33 « nous ne pouvons pas venir où Jésus va » (la croix, le ciel) 

d) 13.36-38 Quand nous avons la bonne volonté, souvent il nous manque le courage  

 

2. Osons faire confiance à Dieu et à Jésus ! - Jean 14.1-4a 

a) 14.1 Il nous arrive à tous d’être troublés par les nouvelles 

b) 14.1 Faisons face au trouble par la confiance en Dieu 

c) 14.1 Faisons face au trouble par la confiance en Jésus 

d) 14.2-3 Osons nous appuyer sur les promesses de Jésus 

i - v.2a il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père céleste 

ii - v.2b Jésus ne nous cache rien de ce qui nous est nécessaire 

iii - v.2c Jésus est parti … pour préparer une place à ses disciples  

iv - v. 3a Jésus reviendra 

v - v.3b Jésus prendra avec lui ceux qui lui appartiennent 

vi - v.3c Là où est Jésus, là aussi nous serons 

vii - v.4a Le chemin est tout tracé  

 

3. Avec Thomas, osons dire à Jésus que nous ne comprenons pas le chemin - Jean 14.4-7 

a) Les apôtres auraient dû connaître le chemin vers Dieu, vers le ciel (v.4-5) 

i – v.4a Les apôtres auraient dû savoir que Jésus va vers le Père  

ii – v.4b Les apôtres auraient dû savoir que Jésus est le chemin vers le Père 

iii – v.5a Les apôtre ne comprennent pas encore où Jésus va aller 

iv – v.5b Thomas, au nom des apôtres: "Nous ne savons pas où tu vas" 

b) Jésus répond à Thomas : lui, Jésus, est le chemin vers Dieu (v.6-7) 

i – v.6-a Je suis le chemin – dit Jésus. Emboitons le pas à Jésus! 

(1) chemin annoncé et préparé par Jean-Baptiste – Luc 1.79 "le soleil levant nous a visités d'en-

haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger 

nos pas  dans le chemin de la paix" ; Luc 3.4 Jean –Baptiste, c'était "la voix qui crie dans le 

désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers… les chemins rocailleux 

seront nivelés." (Sem) 

(2) chemin du salut – Actes 16.17 (Paul, Silas, Timothée et Luc) "ces hommes sont les 

serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut." 

(3) chemin de croix – Jean 19.17 "Jésus, porte sa croix – sur le chemin menant du palais du 

gouverneur, à Jérusalem, au lieu appelé Calvaire, ou Golgotha, ou lieu du crâne"  

(4) chemin nouveau et vivant qui nous met en présence de Dieu – la croix – Héb 9.12 "Jésus est 

entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais 

avec son propre sang, et il a obtenu un salut éternel ", 10.19-20 "Ainsi donc, nous avons, 

grâce au sang du sacrifice de Jésus, une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, Il en a 
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ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant… approchons-nous donc de Dieu avec un 

cœur sincère…" 

(5) chemin unique vers le Père – Jean 14.6 Personne ne vient au Père sans passer par moi, dit 

Jésus.  

(6) chemin d'explications – Jésus ressuscité explique les Écritures – Luc 24.13 "Le jour même 

de la résurrection de Jésus, deux disciples était sur le chemin menant au village d'Emmaüs 

…", v.27 "Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes 

les Écritures ce qui le concernait.", (…) v.32 "N'avons-nous pas senti comme un feu dans 

notre cœur, pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures?" 

(7) chemin de devenir – Suis-moi, dit Jésus, et je ferai de toi quelqu'un de nouveau – Mt 4.19 

(8) "Le chemin" – le nom de la première église, avant le nom de "chrétiens" – Actes 16.17
iv
 

  

ii – v.6b Je suis la vérité – dit Jésus. Laissons-nous convaincre, et marchons dans la vérité! 

(1) Jésus est "venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité" – voilà ce que Jésus, lors 

de son procès, répond à Pilate – Jean 18.37 

(2) Le témoignage de Jésus est véridique, car certifié par son Père – Jean 8.13-18 "Quoi que je 

rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car nous sommes deux, le Père qui 

m'a envoyé est avec moi, et il est écrit dans la Loi
v
 que le témoignage de deux hommes est 

vrai." 

(3) Intégrons la vérité dans notre vie – Romains 12.2 "Ne prenez pas comme modèle le monde 

actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir 

discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait;" 

(4) Marchons dans la vérité – Ps 25.5 Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le 

Dieu de mon salut 

(5) L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité – 1 Cor 13.6 

(6) La vérité que tu as apprise, fais-la passer à des hommes et à des femmes fidèles capables de 

l'enseigner à d'autres – 2 Tm 2.2 

 

iii – v.6c  Je suis la vie – dit Jésus.  

(1) Au commencement, en Jésus était la vie – Jean 1.4 

(2) "Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 

contemplé et touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons 

vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès 

du Père, et qui nous a été manifestée  - ce que nous avons vu et entendu, nous vous 

l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous." 1 Jean 

1.1-3  

(1) Suivons Jésus, il a les paroles de la vie éternelle – Jean 6.67-69 "Jésus aux disciples : et 

vous, allez-vous me quitter? Pierre répond: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la 

vie éternelle!" 

(2) Suivons Jésus, il est la résurrection et la vie – Jean 11.25 

(3) Suivons Jésus, la vie! C'est lui-seul qui vous fait passer à la vraie vie : Écoutons-le : "en 

vérité, en vérité je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, 

na vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie." (Jean 5.24) 
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1. Osons regarder en face les nouvelles troublantes - Jean 13.3 à 14.1a 

 

2. Osons faire confiance à Dieu et à Jésus ! - Jean 14.1-4a 

14.1-3 Faisons face au trouble par la confiance en Dieu, par la confiance en Jésus,  en nous 

appuyant sur les promesses de Jésus 

 

3. Osons dire à Jésus que nous ne comprenons pas le chemin - Jean 14.4-7 

 

a) Les apôtres auraient dû connaître le chemin vers Dieu, vers le ciel (v.4-5) 

 

b) Jésus répond à Thomas : lui, Jésus, est le chemin vers Dieu (v.6-7) 

 

i – v.6-a Je suis le chemin – dit Jésus. Emboitons le pas à Jésus! – Luc 1.79  

 

(1) chemin annoncé et préparé par Jean-Baptiste – Luc 1.79 ; 3.4 

(2) chemin du salut – Actes des Apôtres 16.17 

(3) chemin de croix – Jean 19.17 

(4) chemin nouveau et vivant jusqu'à Dieu – la croix – Hébreux 9.12, 10.20 

(5) chemin unique vers le Père – Jean 14.6 un seul chemin 

(6) chemin d'explications – Luc 4.13  

(7) chemin de devenir – Matthieu 4.19 

(8) "Le chemin" – Actes 16.17 

 

ii – v.6b Je suis la vérité – dit Jésus. Soyons convaincus et marchons dans la vérité! 

(1) Jésus est "venu pour rendre témoignage à la vérité"  – Jean 18.37 

(2) Le témoignage de Jésus est véridique – Jean 8.13-18  

(3) Intégrons la vérité dans notre vie – Romains 12.2 "discernons ce qui est bon"  

(4) Marchons dans la vérité – Psaume 25.5 "Conduis-moi dans ta vérité" 

(5) L'amour se réjouit de la vérité – 1 Corinthiens 13.6 

(6) La vérité que tu as apprise, fais-la passer aux autres! – 2 Timothée 2.2 

 

iii – v.6c  Je suis la vie – dit Jésus.  

(1) Au commencement, en Jésus était la vie – Jean 1.4 

(2) "la vie a été manifestée" 1 Jean 1.1-3  

(3) Suivons Jésus, il a les paroles de la vie éternelle – Jean 6.67-69  

(4) Suivons Jésus, il est la résurrection et la vie – Jean 11.25 

(5) Suivons Jésus, la vie, passons de la mort à la vie – Jean 5.24 

 

EPE-BSM – Dimanche 27 janvier 2019 – Vincent Coutrot 

 

.......... ........... ........... ........... .....  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4xxxxxxxxxxJesus says : I AM THE WAY, AND THE TRUTH, AND THE LIFE – Version 3 
John 14.1-11 / BSM, January 27, 2019 – Jésus, le chemin, la vérité et la vie 

______________________________________________________________________. 

 

1. Let's dare to face the troubling news - John 13.3 à 14.1a 

 

2. Let's dare to trust God and Jesus! - John 14.1-4a 

14.1-3 Let's face trouble through confidence in God, in Jesus, found on the promises of Jesus!  

   

3. Let's dare to say to Jesus that we don't understand the way - John 14.4-7 

 

a) The apostles should have known the way towards God and heaven (v.4-5) 

 

b) Jesus answers to Thomas: Jesus himself is the way to God (v.6-7) 

 

i – 14.6-a I am the way – says Jesus. Falling into the steps of Jesus! – Luke 1.79  

(1) Way, as announced and prepared by John the Baptist – Luke 1.79; 3.4 

(2) Way of salvation – Acts 16.17 

(3) Way of the cross – John 19.17 

(4) New and living way to God – the cross – Hebrews 9.12, 10.20 

(5) Unique way to the Father – John 14.6 one way! 

(6) Way of explanations – Luke 4.13 

(7) Way of "becoming" – Matthew 4.19 

(8) "The way" – Acts 16.17 

 

ii – v.6b I am the truth – says Jesus. Let's be convinced and walk in the truth! 

(1) Jesus "came to bear witness to the truth" – John 18.37 

(2) The testimony of Jesus is true – John 8.13-18  

(3) Let's integrate truth to our life – Romans 12.2 "let's discern what is good"  

(4) Let's walk in the truth – Psalm 25.5 "Lead me in your truth" 

(5) Love rejoices with the truth – 1 Corinthians 13.6 

(6) The truth you have learned, pass it to your neighbors! – 2 Timothy 2.2 

 

iii – v.6c  I am the life – says Jesus.  

(1) At the beginning, in Jesus was life – John 1.4 

(2) "The life was made manifest" 1 John 1.1-3  

(3) Let's follow Jesus! He has the words of eternal life – John 6.67-69  

(4) Let's follow Jesus! He is the resurrection and the life – John 11.25 

(5) Let's follow Jesus and pass from death to life, la vie – John 5.24 

 

EPE-BSM – Sunday, January 27, 2019 – Vincent Coutrot 
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1. Lasst uns es wagen, den bestürzenden Nachrichten ins Gesicht zu sehen! - Johannes 13.3 à 14.1a 

 

2. Lasst uns es wagen, Gott und Jesus zu vertrauen! - Johannes 14.1-4a 

14.1-3 Lasst uns Bestürzung ins Gesicht zu sehen, indem wir Gott und den Verheißungen von 

Jesus vertrauen!  

 

3. Lasst uns es wagen, Jesus zu sagen, dass wir seinen Weg nicht verstehen - Johannes 14.4-7 

 

a) Die Aposteln hätten den Weg zu Gott und in den Himmel wissen müssen (V.4-5) 

 

b) Jesus antwortet Thomas: Jesus selbst ist der Weg zu Gott (V.6-7) 

 

i – 14.6-a Ich bin der Weg – sagt Jesus. In die Fuß-stapfen von Jesus treten! – Lukas 1.79  

(1) Weg – von Johannes dem Täufer angekündigt und vorbereitet – Lukas 1.79 ; 3.4 ; 

(2) Weg des Heils – Apostelgeschichte 16.17 ; 

(3) Weg zum Kreuz – Johannes 19.17 ; 

(4) neuer und lebendiger Weg zu Gott – das Kreuz – Hebräer 9.12, 10.20 ; 

(5) einziger Weg zum Vater – Johannes 14.6 Ein Weg - Einbahnweg ; 

(6) Weg der Erklärungen – Lukas 4.13 ; 

(7) Weg des "Werdens" – Matthäus 4.19 ; 

(8) "Der Weg" – Apostelgeschichte 16.17 ; 

  

ii – V.6b Ich bin die Wahrheit – sagt Jesus. Lasst uns überzeugt sein und in der Wahrheit 

wandeln! 

(1) Jesus "ist gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben"  – Johannes 18.37 

(2) Das Zeugnis von Jesus ist wahr – Johannes 8.13-18  

(3) Lasst und die Wahrheit in unser Leben integrieren – Römer 12.2 "lasst uns das Gute prüfen 

und erkennen"  

(4) Lasst uns in der Wahrheit wandeln – Psalm 25.5 "Leite mich in deiner Wahrheit" 

(5) Die Liebe freut sich mit der Wahrheit – 1 Korinther 13.6 

(6) Die Wahrheit, die du gelernt hast, vertrauen treuen Menschen um dich an! – 2.Timotheus 2.2 

 

iii – V.6c  Ich bin das Leben – sagt Jesus.  

(1) Im Anfang war in ihm Leben – Johannes 1.4 

(2) "Das Leben ist geoffenbart worden" 1 Johannes 1.1-3  

(3) Lasst uns Jesus nachfolgen, er hat Worte ewigen Lebens – Johannes 6.67-69  

(4) Lasst uns Jesus nachfolgen, er ist die Auferstehung und das Leben – Johannes 11.25 

(5) Lasst uns Jesus nachfolgen und aus dem Tod in das Leben übergehen – Johannes 5.24 

 

EPE-BSM – Sonntag, den 27.Januar 2019 – Vincent Coutrot 

 

.......... ........... ........... ........... .....  
 

 

 

 

 

 

 

 



6xxxxxxxxxxJesus says : I AM THE WAY, AND THE TRUTH, AND THE LIFE – Version 3 
John 14.1-11 / BSM, January 27, 2019 – Jésus, le chemin, la vérité et la vie 

______________________________________________________________________. 

.QUAND NOUS SOMMES TROUBLÉS, ACCROCHONS-NOUS À JÉSUS !  .

 

.PLAN I - QUE NOTRE CŒUR NE SE TROUBLE PAS !  .

Jean 14.1-11 

 

1. Osons regarder en face les nouvelles troublantes - Jean 13.3 à 14.1a 

a) 13.3 Jésus part vers Dieu
vi

 

b) 13.18 l’un de ceux qui mange la pâque avec Jésus s’oppose à lui
vii

 , le Jésus (13.21) 

c) 13.33 « nous ne pouvons pas venir où Jésus va » (la croix, le ciel) 

d) 13.36-38 Quand nous avons la bonne volonté, souvent il nous manque le courage  

 

2. Osons faire confiance à Dieu et à Jésus ! - Jean 14.1-4a 

a) 14.1 Il nous arrive à tous d’être troublés par les nouvelles 

b) 14.1 Faisons face au trouble par la confiance en Dieu 

c) 14.1 Faisons face au trouble par la confiance en Jésus 

d) 14.2-3 Osons nous appuyer sur les promesses de Jésus 

i - v.2a il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père céleste 

ii - v.2b Jésus ne nous cache rien de ce qui nous est nécessaire 

iii - v.2c Jésus est parti … pour préparer une place à ses disciples  

iv - v. 3a Jésus reviendra 

v - v.3b Jésus prendra avec lui ceux qui lui appartiennent 

vi - v.3c Là où est Jésus, là aussi nous serons 

vii - v.4a Le chemin est tout tracé  

 

3. Osons dire à Jésus que nous ne comprenons pas le chemin - Jean 14.4-7 

a) Les apôtres auraient dû connaître le chemin vers dieu, vers le ciel (v.4-5) 

i – v.4a Les apôtres auraient dû savoir que Jésus va vers le Père  

ii – v.4b Les apôtres auraient dû savoir que Jésus est le chemin vers le Père 

iii – v.5a Les apôtre ne comprennent pas encore où Jésus va aller 

iv – v.5b Thomas, au nom des apôtres: "Nous ne savons pas où tu vas" 

b) Jésus répond à Thomas : lui, Jésus, est le chemin vers Dieu (v.6-7) 

i – v.6-a Je suis le chemin 

ii – v.6b Je suis la vérité 

iii – v.6c  Je suis la vie 

iv – v.6d Personne ne vient au Père sans passer par moi 

v – v.7 Connaître Jésus, c'est connaître le Père 

 

4. Osons demander à Jésus de nous montrer le Père - Jean 14.8-11 

a) Pas exigeant, ce Philippe: "Montre-nous le Père, et cela nous suffit!" (8) 

b) Jésus répond à Philippe : Jésus est dans le Père, et le Père en lui (v.9-11) 

i – Déjà trois ans avec Jésus, et ignorer son union avec le Père ! (v.9a) 

ii – Voir Jésus, c’est voir le Père (v.9b) 

iii – Jésus est dans le Père, et le Père est en Jésus (v.10a) 

iv – Les paroles de Jésus sont les paroles du Père (v.10b) 

v – Les œuvres de Jésus sont les œuvres du Père (v.10c) 

vi – Par les miracles Jésus montre aux apôtres son union avec le Père (v.11) 

 

.......... ........... ........... ........... .....  
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Titre 1 - Jésus, avant de souffrir, réconforte ses apôtres - Jean 14.1-11 

 

1. Jésus répète à ses disciples qu’il va partir - Jean ch. 13 

a) 13.3 il part vers Dieu
viii

 

b) 13.18 l’un de ceux qui mange la pâque avec lui s’oppose à lui
ix
 , livrera Jésus (13.21) 

c) 13.33 « vous ne pouvez venir où je vais » 

d) 13.36 à Pierre : « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais » 

 

2. Prendre conscience de notre faiblesse nous trouble - 13.38 et 14.1a 

 

3. Dans le trouble, faisons confiance à Dieu et à Jésus - 14.1b 

 

4. Jésus prépare une place pour chacun des siens - 14.2 

a) il y a au ciel la place pour tous ceux qui viennent à Dieu par Jésus (v.2a)  

b) Jésus  nous dit ce qu’il nous est nécessaire de savoir (v.2b) 

c) Jésus prépare une place pour ceux et celles qui lui appartiennent (v.2c) 

 

5. Jésus va revenir pour emmener les siens avec lui - 14.3 

a) Jésus reviendra (v.3a) 

b) Jésus prendra avec lui ceux qui lui appartiennent (v.3b) 

c) ceux qui lui appartiennent seront avec Jésus (v.3c) 

 

6. Les apôtres auraient dû connaître le chemin vers Dieu, vers le ciel - 14.4-5 

a) Les apôtres auraient dû savoir que Jésus va vers le Père (v.4a) 

b) Les apôtres auraient dû savoir que Jésus est le chemin vers le Père (v.4b) 

c) Les apôtres ne comprennent pas encore où va Jésus (v.5a) 

d) Thomas - au nom des apôtres - : nous ne savons pas où tu vas (v.5b)  

 

7. Jésus répond à Thomas : lui, Jésus est le chemin vers Dieu  - 14.6-7 

a) Je suis le chemin (v.6a) 

b) Je suis la vérité (v.6b) 

c) Je suis la vie (v.6c) 

d) Personne ne vient au Père sans passer par moi (v.6d) 

e) Connaître Jésus, c’est connaître le Père (v.7)  

 

8. Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père - 14.8 

a) pas exigeant ! : « Montre-nous le Père, et cela nous suffit ! » 

 

9. Jésus répond à Philippe : Jésus est dans le Père, et le Père est en lui - 14.9-11 

a) Déjà trois ans avec Jésus, et ignorer son union avec le Père ! (v.9a) 

b) Voir Jésus, c’est voir le Père (v.9b) 

c) Jésus est dans le Père, et le Père est en Jésus (v.10a) 

d) Les paroles de Jésus sont les paroles du Père (v.10b) 

e) Les œuvres de Jésus sont les œuvres du Père (v.10c) 

f) Par les miracles Jésus montre aux apôtres son union avec le Père (v.11) 

 

 

 

.......... ........... ........... ........... .....  
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i
 Chant "Mon Dieu est si bon", recueil J'Aime L'Éternel n°133, par I – M Hörnberg, adapté par H. Lepczynski, strophe 

1, Éd. Jeunesse en Mission  
ii
 13.3 partir = gr. upagô = s’éloigner, partir 

iii
 13.18 = lève le talon contre lui ; héb. higgdil ‘alaî ‘aqev. Dans l’AT, le talon a souvent une connotation de trahison : 

Jakob (en héb., même racine que « talon », à sa naissance, tenait le talon de son frère jumeau né en premier, Ésaü (Ge 

25.26), d’où son nom : « Jacob » ; plus tard, Jacob a acheté le droit d’aîné de son frère, pour une soupe (aux légumes 

rouges  (le rouge du rouge) Ge 25.29-31, plus tard Jacob a volé à Ésaü la bénédiction de son père, à laquelle était 

attachée un double part d’héritage (Ge 27.20-29)   
iv
 Le chemin : Actes de Apôtre 16.17 ; 18.26 ; 19.9 ; 22.4 ; 24.14 ; 24.22 

v
 Deux témoins : Deutéronome 19.15 

vi
 13.3 partir = gr. upagô = s’éloigner, partir 

vii
 13.18 = lève le talon contre lui ; héb. higgdil ‘alaî ‘aqev. Dans l’AT, le talon a souvent une connotation de trahison : 

Jakob (en héb., même racine que « talon », à sa naissance, tenait le talon de son frère jumeau né en premier, Ésaü (Ge 

25.26), d’où son nom : « Jacob » ; plus tard, Jacob a acheté le droit d’aîné de son frère, pour une soupe (aux légumes 

rouges  (le rouge du rouge) Ge 25.29-31, plus tard Jacob a volé à Ésaü la bénédiction de son père, à laquelle était 

attachée un double part d’héritage (Ge 27.20-29)   
viii

 13.3 partir = gr. upagô = s’éloigner, partir 
ix
 13.18 = lève le talon contre lui ; héb. higgdil ‘alaî ‘aqev. Dans l’AT, le talon a souvent une connotation de trahison : À 

sa naissance, Jakob (en héb., même racine que « talon »), tenait le talon de son frère jumeau né en premier, Ésaü (Ge 

25.26), d’où son nom : « Jacob » ; plus tard, Jacob a acheté le droit d’aîné de son frère, pour une soupe (aux légumes 

rouges  (le rouge du rouge) Ge 25.29-31, plus tard Jacob a volé à Ésaü la bénédiction de son père, à laquelle était 

attachée un double part d’héritage (Ge 27.20-29)   


