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Attendre = laisser du temps à l’autre pour faire quelque chose. « Se tenir en un lieu où quelque
chose doit venir, une chose arriver ou se produire, et y rester jusqu’à cet événement. Compter sur
quelqu’un ou quelque chose dont on souhaite ou redoute la venue. Être dans la même attitude, ne
rien faire avant que cette chose de ne se produise, n’arrive. 1. Dieu attend ; 2. Nous attendons ; 3.
Apprenons à attendre l’autre.
1. Dieu attend
a) à la création – Quand dieu a créé l’univers, il n’a pas eu besoin d’attendre des millions d’années
pour que les choses deviennent ce qu’il souhaitait. Il a voulu une terre avec des animaux, des
fleurs, du soleil et de la neige ? Il les a créés en un instant, sans avoir besoin d’attendre. Il
prononce une parole, et la chose qu’il désire existe (Psaume 33.9. Mais il les a faites, non en un
jour, mais en six, peut-être pour nous donner une première leçon d’attente patiente et active. En
six jours, Dieu créa tout ce qui existe ; Dieu sait quand même attendre, puisqu’en créant tout ce
qui existe, il a réservé le meilleur pour la fin : toi et moi, l’homme et la femme.
b) pour son plan de rédemption, il se prend le temps – Lorsque l’homme et la femme se sont
détournés de Dieu, Dieu aurait pu les exterminer définitivement, les balayer d’un revers de la
main. Mais là encore il a montré qu’il sait attendre. Dieu conjuguait son action au présent. Il
apprend à la conjuguer au futur. Il prononce la première d’une longue série de promesses,
lorsqu’il dit au serpent : « La postérité de la femme t’écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le
talon » (Genèse 3.15). « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la Loi, dans le but de nous permettre de recevoir l’adoption comme enfants de
Dieu. » (Galates 4.4).
c) ne cherchons pas à abuser de sa patience ! – Dieu sait être patient, et nous en sommes les
bénéficiaires. Romains 2.4 nous montre que Dieu attend, non à cause de son impuissance, mais
s’il attend c’est à cause de son amour pour nous : «Ne méprise pas les richesses de la bonté de
Dieu, de sa patience et de sa longanimité, et reconnais que la bonté de Dieu te pousse à la
repentance. » . Dieu attend en vue de notre bien.
d) il est peut-être plus tard que tu ne penses – Mais si nous négligeons le délai qu’il nous accorde,
nous nous exposons à sa colère, dont la génération de Noé et du déluge a fait l’expérience.
Aujourd’hui aussi Dieu attend que toi et moi nous tenions compte de son plan dans notre vie de
tous les jours. Dieu attend, mais il est peut-être plus tard que tu ne penses, ce que Pierre souligne
dans sa deuxième lettre (3.8-9) « Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c’est que,
devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont commun un jour. Le Seigneur
ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques uns le croient, mais il fait
preuve de patience envers nous, ne voulant pas qu’un seul périsse, mais voulant que tous arrivent
à la repentance »
Alors que Satan est pressé, sachant qu’il a peu de tempsi , Dieu lui, a le temps !
2. Puisque Dieu est patient envers nous, apprenons à attendre Dieu
a) les moqueurs prendront la « patience » de Dieu comme prétexte pour tourner votre foi en
ridicule Toi et moi, nous sommes des personnes impatientes ? Je suis impatient, surtout quand je
penses aux points dans lesquels ma femme ou mes enfants devraient changer. Nous sommes
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impatients envers Dieu, en attendant qu’il agisse enfin selon nos attentes de manière à nous
convaincre qu’il recherche en tout notre bien et notre progrès. Souviens-toi d’un des derniers
rendez-vous avec quelqu’un. Tu étais déjà au lieu de rendez-vous et lui, elle n’était pas encore là.
Tu vérifies l’heure… non, tu n’es pas venu trop tôt. Tu regardes ton calepin … c’est bien l’heure
et l’endroit convenus… Mais où est-il ? où est-elle ? C’est ce que nous faisons souvent avec
Dieu (2.Pierre 3.4) « Dans les derniers jours, des moqueurs viendront… qui tourneront votre foi
au ridicule, en disant : Eh bien, il a promis de venir, mais c’est pour quand ? Nos ancêtres sont
morts et depuis que le monde est monde rien n’a changé ! »,
b) ils ont dû attendre : Rachel, Moïse, Jésus – Pourquoi Dieu nous fait-il attendre ? Pourquoi Dieu
a-t-il attendu que Sara ait 90 ansii pour mettre au monde Isaac (Genèse 17.17) ? Pourquoi Rachel
a dû voir onze enfants naître à Léa, Bilha et Zilpa avant de donner naissance à Josephiii ?
Pourquoi Moïse a-t-il dû attendre jusqu’à l’âge de 80 ansiv pour voir le peuple d’Israël libéré de
l’esclavage en Égypte ? Pourquoi Jésus, qui déjà à 12 ans pouvait déjà argumenter face aux
spécialistes de la Bible au temple de Jérusalemv, a-t-il dû attendre l’âge de 30 ansvi pour réaliser
la mission que Dieu son Père lui avait confiée ? Hébreux 5.8 « Il a appris, bien qu’il soit Fils de
Dieu, l’obéissance, par les choses qu’il a souffertes. » Pourquoi Dieu nous fait-il attendre ?
c) Saül aurait dû attendre – Attendre est une épreuve très dure ; après que Dieu ait choisi Saül
comme premier roi d’Israël, Samuel lui demande d’attendre sept jours, jusqu’à ce qu’il le
rejoigne et qu’il lui dise ce qu’il doit faire (1.Samuel 10.10). Mais Saül n’a pas su attendre le
moment de Dieu, et lui et ses descendants ont perdu le trône au profit de David et de sa famille
(1.Samuel 13.13-14)
d) comme le laboureur – soyez donc patients, jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le
laboureur attend les précieuses récoltes de sa terre, prenant patience à leur égard, jusqu’à ce que
tombent les pluies de l’automne et du printemps! (Jacques 5.7).
e) attendre la transformation de notre corps – « Nous attendons … le moment où notre Seigneur
Jésus-Christ apparaîtra » (1.Corinthiens 1.7)… nous soupirons et souffrons, nos attendons la
résurrection et la transformation de notre corps.
f) sauvés en espérance, attendre avec persévérance – Car c’est en espérance que nous sommes
sauvés. Noues espérons ce que nous ne voyons pas, et nous l’attendons … avec persévérance
(Romains 8.22-25).
g) attendre les nouveaux cieux et le nouvelle terre – « Nous attendons de nouveaux cieux et une
nouvelle terre, où la justice habitera », où il n’y aura plus de péché (2.Pierre 3.13).
h) Seigneur Jésus, nous t’attendons ! La Bible se referme sur des mots d’attente de la réalisation
de la promesse de Dieu : « Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens,
Seigneur Jésus » (nous t’attendons) Apocalypse 22.20.
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3. Si déjà nous attendons Jésus-Christ, apprenons à attendre l’autre!
Attendre, un mot tabou dans notre société. Combien de familles se sont ruinées pour ne pas avoir
su attendre quelque chose de nécessaire ou pour ne pas avoir su renoncer à quelque chose de
superflu ?
a) Jacob marchait « au pas des enfants » Genèse 33.14 Ésaü doit attendre Jacob. « Que mon
seigneur prenne les devants sur ton serviteur, et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui
me précèdera, au pas des enfants, jusqu’à ce que j’arrive chez mon seigneur à Séïr ». Le principe
de Dieu, c’est que le plus rapide ralentisse pour attendre le plus lent, et non que le plus rapide
traîne le plus lent. C’est ce que Dieu fait envers nous. Vous est-il arrivé, en voiture, alors que vous
« êtes pressés » d’être bloqués derrière une voiture ou derrière un camion « qui n’avance pas » ?
Alors, souvenez-vous que vous-mêmes il vous est sûrement arrivé d’empêcher une voiture qui
vous suit de rouler plus vite. Ce jour-là, en vacances, vous faisiez du tourisme en famille, sur une
route de montagne. Vous aviez au moins quatre raisons de ne pas accélérer : (1) d’abord parce que
vous n’étiez pas habitués au routes de montagne, (2) parce que vous étiez en vacance et que vous
preniez votre temps pour conduire d’une manière reposante, (3) parce qu’en conduisant plus
lentement vous économisez du carburant, et enfin, (4) parce qu’en conduisant plus lentement vous
aviez le temps d’admirer les beaux paysages que Dieu a faits pour vous réjouir.
Fermez tous votre bible ! Jeune homme, jeune fille, sais-tu, sans regarder, quelle est la première
caractéristique de l’amour selon 1.Corinthiens 13.4 ? Mari ? femme, vous qui vous supportez
déjà depuis 20 ans ou plus, savez-vous quelle est la première caractéristique de l’amour selon
1.Corinthiens 13.4 ?
b) la première facette de l’amour : l’amour est patient ! – Il sait attendre ; N’oublie pas cette
sagesse du Cantique des cantiques : « Filles de Jérusalem, ne réveillez pas l’amour avant qu’elle
le veuille » Cantiques 8.4
c) il y a un temps pour tout – Ecclésiaste 3.1 Cela va nous aider à gérer ce que nous considérons
comme des contretemps, comme des retards.
d) une parole dite au bon moment, à propos – Proverbes 15.23 « On éprouve de la joie à donner
une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite en son temps, à propos »
e) Mes temps sont en ta main – Psaume 31.16 Cela veut dire aussi bien : considère que la manière
(différente) avec laquelle l’autre gère le temps, cela aussi est sous le contrôle de Dieu.
f) Savez-vous quelle est la différence entre le repas d’un lion et le repas d’un être humain? Le lion
mange selon la loi de la jungle : chacun pour soi. Nous sommes des invités, et nous nous
attendons les uns les autres – 1.Corinthiens 11.33
En guise de conclusion, une réflexion à méditer, qui ressemble à la devise italienne « Qui va piano
va sano e va lontono » : Nous irons ensemble moins vite plus loin que seuls tout de suite.. Que le
Seigneur nous aide. Amen
EPE BSM - Vincent Coutrot – dimanche 28 janvier 2018
.patience..Geduld..makrothumia..savlanout..patience..Geduld..makrothumia..patience..Geduld.
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1. Dieu attend
a) à la création – Psaume 33.9
b) pour son plan de rédemption, il se prend le temps – Genèse 3.15 ; Galates 4.4
c) ne cherchons pas à abuser de sa patience ! – Romains 2.4
d) il est peut-être plus tard que tu ne penses – 2.Pierre 3.8-9

2. Puisque Dieu est patient envers nous, apprenons à attendre Dieu
a) les moqueurs des derniers temps – 2.Pierre 3.4
b) ils ont dû attendre : Rachel, Moïse, Jésus – Genèse 17.17 ; Hébreux 5.8
c) Saül aurait dû attendre – 1.Samuel 10.10, 13.13-14
d) le laboureur – Jacques 5.7
e) attendre la transformation de notre corps – 1.Corinthiens 1.7 , 15.52
f) sauvés en espérance, attendre avec persévérance – Romains 8.22-25
g) attendre les nouveaux cieux et le nouvelle terre – 2.Pierre 3.13
h) Seigneur Jésus, nous t’attendons ! Apocalypse 22.20
3. Si déjà nous attendons Jésus-Christ, apprenons à attendre l’autre!
a) Jacob marchait « au pas des enfants » Genèse 33.14
b) la première facette de l’amour : la patience ! – 1.Corinthiens 13.4 ; Cantiques 8.4
c) il y a un temps pour tout – Ecclésiaste 3.1
d) une parole dite au bon moment, à propos – Proverbes 15.23
e) Mes temps sont en ta main – Psaume 31.16
f) attendons-nous les uns les autres – 1.Corinthiens 11.33

EPE-BSM – Vincent Coutrot – 28 janvier 2018
.patience..Geduld..makrothumia..savlanout..patience..Geduld..makrothumia..patience..Geduld.
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1. God waits
a) At creation – Psalm 33.9
b) For his redemption plan, God takes his time – Genesis 3.15 ; Galatians 4.4
c) Let’s not take the risk to misuse his patience ! – Romans 2.4
d) It is, may be, later than you think – 2.Peter 3.8-9

2. Since God manifests his patience towards us, let’s learn to wait for God !
a) The scoffers in the last days – 2.Peter 3.4
b) They had to wait : Rachel, Moses, Jesus – Genesis 17.17 ; Hebrews 5.8
c) Saul should have waited – 1.Samuel 10.10, 13.13-14
d) The farmer – James 5.7
e) Waiting for the transformation of our body – 1.Corinthians 1.7 ; 15.52
f) Saved in hope, waiting with perseverance – Romans 8.22-25
g) Waiting for the new heavens and the new earth – 2.Peter 3.13
h) Lord Jesus, we are waiting for your coming ! Revelation 22.20
3. Since we are waiting for Jesus Christ, let’s learn to wait one for another!
a) Jacob walked « at the pace of the children » Genesis 33.14
b) The first facet of love : patience ! – 1.Corinthians 13.4 ; Song of Solomon 8.4
c) There is a time for everything – Ecclesiastes 3.1
d) An apt answer, a word in season – Proverbs 15.23
e) My times are in your hand – Psalm 31.15
f) Let’s wait for one another – 1.Corinthians 11.33
EPE-BSM – Vincent Coutrot – January 28, 2018

.patience..Geduld..makrothumia..savlanout..patience..Geduld..makrothumia..patience..Geduld.
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1. Gott wartet
a) Bei der Schöpfung – Psalm 33.9
b) Für seinen Erlösungsplan, nimmt sich Gott die nötige Zeit – 1.Mose 3.15 ; Galater 4.4
c) Lasst uns es nicht wagen, seine Geduld zu missbrauchen ! – Römer 2.4
d) Es kann sein, es ist später als du denkst – 2.Petrus 3.8-9

2. Da Gott uns seine Geduld erzeigt, lasst uns lernen, auf Gott zu warten !
a) Die Spötter in den letzten Tagen – 2.Peter 3.4
b) Sie mussten warten : Rahel, Moses, Jesus – 1.Mose 17.17 ; Hebräer 5.8
c) Saul hätte warten müssen – 1.Samuel 10.10, 13.13-14
d) Der Ackermann – Jakobus 5.7
e) Das Warten auf die Verwandlung unseres Leibes – 1.Korinther 1.7, 15.52
f) In Hoffnung errettet, mit andauernder Erwartung – Römer 8.22-25
g) Das Warten auf den neuen Himmel und die neue Erde – 2.Petrus 3.13
h) Herr Jesus, wir warten auf dein Kommen ! Offenbarung 22.20
3. Wenn wir schon auf Jesus Christus warten, lasst uns es lernen, aufeinander zu warten!
a) Jakob ging « nach dem Schritt der Kinder » 1.Mose 33.14
b) Die erste Facette der Liebe: Geduld ! – 1.Korinther 13.4 ; Hohelied 8.4
c) Alles hat seine Stunde – Prediger 3.1
d) Eine treffende Antwort, ein Wort zu seiner Zeit – Sprüche 15.23
e) In deiner Hand sind meine Zeiten – Psalm 31.16
f) Lasst uns aufeinander warten – 1.Korinther 11.33
EPE-BSM – Vincent Coutrot – den 28.Januar 2018
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.PLAN 1. DIEU EST PATIENT
1. La patience de Dieu
a) la sainte impatience de Dieu
i – Ésaïe 1.14 « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles sont un fardeau pour moi. ;
je suis las de les supporter. »
ii – Ésaïe 7.13 (Dieu propose au roi Achaz un signe, mais celui-ci le refuse) « Écoutez donc,
maison de David ! Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que nous
lassiez encore celle de mon Dieu ? »
iii – Jérémie 15.6 « Tu m’as abandonné, dit l’Éternel, tu m’ as tourné le dos. Alors de mon
côté j’ai levé la main contre toi., je t’ai exterminé, j’en ai assez de toujours renoncer à te
châtier. »
iv – Jérémie 44.22 « L’Éternel n’a pas pu supporter plus longtemps vos agissements mauvais et
les actes abominables que vous avez commis. Voilà pourquoi votre pays est devenu un
champ de ruines, une terre dévastées et maudite où personne n’habite plus, comme c’est
actuellement le cas. »
iv – Malachie 2.17 « Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles, et vous dites : en quoi l’avonsnous fatigué ? C’est en disant : quiconque fait le mal est bien vu de l’Éternel. Il a plaisir à
ces gens-là. Ou bien encore : Où est le Dieu de la justice. »
b) Envers qui Dieu montre-t-il sa patience ?
i – envers les peuples du pays promis Gen 15.16 « À la quatrième génération, (les descendants
d’Abraham) reviendront ici, car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »
iii – Dieu a été patient envers son peuple, même lorsqu’il se détournait de Dieu Néh 9.30 « Tu
les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton Esprit, par tes
prophètes, et ils ne prêtèrent pas l’oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples
étrangers » ; Ésaïe 65.2-3 « J’ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple
rebelle, qui suivait un chemin qui n’est pas bon, au gré de ses pensées, un peuplez qui, sans
cesse, provoque ma colère ouvertement. » ; « Jérémie 35.15 « Je vous ai envoyé, sans me
lasser tous mes serviteurs les prophètes (=44.4) pour vous dire : « Abandonnez votre
conduite mauvaise, faites le bien, cessez de courir après d’autres dieux. ! »
iv – Dieu est patient envers le pécheur : (1) Exode 34.6 (après le veau d’or) « L’Éternel,
l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le
péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent… » (2) Rom 2.4 « Ou méprises-tu les
richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté
de Dieu te pousse à la repentance ? » (3) Rom 3.25
v – envers Gédéon qu’il veut encourager : Juges 6.18 « Ne t’éloigne pas d’ici, je te prie, avant
que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. – J’attendrai ton retour –
lui dit l’ange. »»
c) Pourquoi Dieu montre-t-il de la patience ?
i – parce qu’il recherche avant tout du fruit spirituel dans notre vie : Osée 5.15 « Jusqu’à ce
qu’ils s’avouent coupables et cherchent m a face »
i – à cause de la réputation de son nom Esaïe 48.9 « À cause de mon nom, je suspends ma
colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t’exterminer. »
ii – parce qu’il savait que son Fils Jésus-Christ viendrait faire le nécessaire. ; Rom 3.25 « il
avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. »

8

.

PATIENCE

Notes for a service of sharing / BSM, January 28, 2018
______________________________________________________________________.

d) Comment Dieu montre-t-il de la patience ?
i – parfois en cessant d’intervenir pour nous, pour nous faire réfléchir : Osée 5.15 « Je m’en
irai, je reviendra dans ma demeure, jusqu’à ce qu’ils s’avouent coupables et cherchent la
face. »
e) Dieu, ne tarde pas !
i – psaume 40.18 (= 70.6) « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de
moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi ! »
ii – Daniel 9.19 « Seigneur, écoute-nous, seigneur, pardonne ! Seigneur, prête-nous attention et
interviens sans tarder, par égard pour toi-même, ô mon Dieu ! car il s’agit de le ville et du
peuple qui t’appartiennent. »
f) Dieu ne tarde pas
i – Psaume 46.6 « La cité de Dieu … Dieu est au milieu d’elle ; elle n’est pas ébranlée ; Dieu la
secourt dès l’aube du matin. »
ii – Ésaïe 56.1 « Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste ; car mon salut ne
tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l’homme qui fait cela, et le fils de
l’homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne pas le profaner. Et veillant sur sa
main, pour ne commettre aucun mal. »
iii – Ézéchiel 12.25 «Il n’y aura plus de visions vaines ni d’oracles trompeurs, car moi,
l’Éternel, je parlerai, ce que je dira s’accomplira, et ne sera plus différé. (…) v.20 Il n’y
aura plus de délai dans l’accomplissement de mes paroles.»
iv – 2.Pierre 3.9 « Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement de sa promesse,
comme certains se l’imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne
veut pas qu’un seul périsse. »
v – Jacques 5.7 « Patientez donc jusqu’à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur : il
attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu’à ce que
tombent les pluies de l’automne et du printemps. 8 Vous aussi, prenez patience, soyez
pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche »
2. La patience de l’Esprit-Saint
a) Galates 5.22 « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience… »
b) Romains 5.3 « Nos demeurons fermes dans cette grâce, et nous tirons fierté même de nos
détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, et la persévérance conduit à
la victoire dans l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve nourrit l’espérance. 5 Or notre espérance
ne risque pas d’être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il
nous a donné. »
3. La patience de Jésus-Christ
a) la saine impatience de Jésus
i – Luc 12.49 démarrer l’œuvre que son père lui a confiée. » Je suis venu jeter un feu sur la
terre ; comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! »
b) la patience de Jésus mise à épreuve … mais surmonte l’épreuve
i – par les échecs des disciples à agir comme Jésus leur indique (1) Marc 9.19 « Race incrédule,
jusqu’à quand serai-je avec vous, Jusqu’à quand vous supporterai-je ? »
ii – Jean 17.4 « J’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire. »
c) La patience de Jésus le pousse
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i – à retarder son intervention directe dans notre monde : Habaquq 2.3 « Même s’il faut
attendre que vienne l’Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera
pas. » ; 2.Pi 3.12 « l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront … v.13 mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux =cieux et une
nouvelle terre… v15 croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut… ; v.14 en
attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans
la paix. »
ii – à donner un sursis avant de prononcer une jugement : Luc 13.9 (le figuier stérile) « Un
homme avait planté un figuier, qua ne portait pas de fruit… 7 Alors il dit au vigneron : Voilà
trois ans que je cherche du fruit à ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le : pourquoi
occupe-t-il l a terre inutilement ? v8 Le vigneron répondit :Seigneur, laisse-le encore cette
année ; je creuserai, et j’y mettre du fumier. 9 Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit,
sinon, tu le couperas »
iii – à vouloir attendrir une tête dure : à commencer dans la personne d’un persécuteur – Paul –
une œuvre profonde de transformation 1.Tim 1.16 « … les pécheurs, dont je suis le premier.
Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison : Jésus-Christ a voulu, en moi, l’exemple-type
des pécheurs, montrer toute l’étendue de la sa patience (Gen79 sa longanimité), pour que je
serve d’exemple à ceux qui, dans l’avenir, croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. »
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Apocalypse 12.12
À la naissance d’Isaac, Abraham avait 100 ans, et Sara 90 ans (Genèse 17.17)
iii
Genèse 29.31 à 30.24
iv
Actes des Apôtres 7.23 & 30
v
Luc 2.42, 46-47
vi
Luc 3.23
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