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

 

Cérémonie du Baptême 
Le mot hébreu est mikvah 

 

 (Droit d’auteur © 1998, 2009 James Dailley) 

 

Édition 2 

Le baptême est le premier des deux sacrements des Assemblées d'Eloah. Un sacrement est une 
cérémonie formelle qui confère une grâce spécifique à ceux qui le reçoivent. Le terme provient du mot 

latin sacramentum qui signifie ‘une consécration’, c’est à dire déclarer quelqu’un saint, mis à part et 
consacré au service de notre Dieu et Père. 
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Notre réception et notre rétention du don 

de l’Esprit Saint de Dieu sont basées sur 
notre repentance et notre conversion en 

réponse à Son appel. Cet appel laisse 
intact notre libre arbitre et nous allons 

montrer des fruits appropriés, qui seront 
évidents, et un témoignage de 

l’observation de toute la Loi de Dieu. 
 

Le Baptême 
 
Le baptême est le premier des deux 

sacrements des Assemblées d'Eloah. Le 
deuxième sacrement est le Repas du 

Seigneur. Ce dernier ne devrait être pris 
par personne sans une compréhension 

de l’Évangile dans le Plan de Dieu. Il 
devrait y avoir eu une preuve de 

repentance qui a été suivie par un 
baptême avec une immersion complète. 

L’immersion complète est nécessaire car 
elle est symbolique d’une vraie mort de 

l’ancienne nature et d’une renaissance en 

tant qu’un nouvel être qui est associé à 
Yehovah. 

 
« Le mot Mikvah fait référence à une « masse 

d’eau ». Parmi les juifs anciens, une piscine 

d’eau naturelle, généralement courante, dans 

laquelle on se baigne pour la restauration de 

la pureté rituelle. La Mishna décrit en détail 

les exigences relatives à l’eau rituellement 

appropriée et à la quantité d’eau requise pour 

la purification rituelle. Autrefois, un mikvah 

était si essentiel pour chaque communauté 

juive que, si nécessaire, une synagogue 

pouvait être vendue pour financer sa 

construction ». 
 

Il y avait des baptêmes pour la 

purification, la repentance, l'identification 
(avec le Messie), de l'Esprit, par le feu et 

avec la souffrance. 
 

Voir la Mishna, dans la sixième division.  

 
Hébreux 6: 1-2 C’est pourquoi, laissant les 

éléments de la parole de Christ, tendons à ce 

qui est parfait, sans poser de nouveau le 

fondement du renoncement aux oeuvres 

mortes, de la foi en Dieu, 2 de la doctrine des 

baptêmes, de l’imposition des mains, de la 

résurrection des morts, et du jugement 

éternel. 
 

Les bains ou baptêmes étaient une 

activité basée sur la foi liée à la 
purification avant d’entrer dans le 

Temple qui était ainsi purifié. La zone 
autour du temple avait de nombreux 

bassins de mikvah, bien que la rivière 
Jourdain et d'autres sources d'eau 

étaient aussi utilisées. (Actes 8: 28-32) 
 

Actes 1: 4-5 Comme il se trouvait avec eux, il 

leur recommanda de ne pas s’éloigner de 

Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père 

avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur 

dit-il; 5 car Jean a baptisé d’eau, mais vous, 

dans peu de jours, vous serez baptisés du 

Saint-Esprit. 

 
Actes 2: 37-41 Après avoir entendu ce 

discours, ils eurent le coeur vivement touché, 

et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: 

Hommes frères, que ferons-nous? 38 Pierre 

leur dit: Repentez-vous, et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 

pour le pardon de vos péchés; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la 

promesse est pour vous, pour vos enfants, et 

pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 

grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, 

il les conjurait et les exhortait, disant: 

Sauvez-vous de cette génération perverse. 41 

Ceux qui acceptèrent sa parole furent 

baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des 

disciples s’augmenta d’environ trois mille 

âmes. 
 

Nous sommes sauvés par la grâce de 

Dieu par le moyen de la foi, mais nous 
sommes condamnés en violant la loi de 
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l’alliance de Dieu (Romains 5: 20-6: 19). 

Nous recevons et nous conservons 
l'Esprit Saint de Dieu conditionnellement.  

 
Avec la prédication et l’enseignement, le 

baptême fait partie de la commission qui 
a été donnée à l’Église de Dieu, ce qui 

signifie les Assemblées d’Eloah. 
 

Marc 16: 15-16 Puis il leur dit: Allez par tout 

le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 

toute la création. 16 Celui qui croira et qui 

sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 

croira pas sera condamné. 
 

Matthieu 28: 19 Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
 

Le verset ci-dessus n'apparaît pas dans 

aucun des premiers écrits et nous ne 
l'utilisons pas. Nous baptisons par 

l'autorité du nom de Christ et son 
sacrifice acceptable 

(Actes 2: 38; 8: 16; 10: 48; 19: 5; 
22: 16; Luc 24: 46-47). 
 

La décision de rechercher le baptême est 

un processus en trois étapes: 
 

Premièrement: 
Nous devons nous repentir, cela signifie 

que nous changeons et cessons de 
pécher et nous décidons d’observer la Loi 

de Dieu toute la journée, chaque jour. 
  

Deuxièmement: 
Nous sommes baptisés pour la rémission 

des péchés à travers une mort spirituelle 

et l’élimination subséquente de la peine 
de mort.  

  
Troisièmement: 

 Nous recevons le don de l'Esprit Saint et 
une paix intérieure grandissante.  

 

La Repentance 
 

La repentance exige que nous changions 

et que nous nous détournions de notre 
ancienne façon de vivre dans le péché et 

de vivre en harmonie avec ce que Dieu 
désire. Ce n'est pas simplement un 

remords, mais un changement complet 
de notre code de conduite. Toute 

l'humanité a péché!  
 

Nous devons tous reconnaître que nous 
avons péché. 

 
1 Jean 1: 8-10 Si nous disons que nous 

n’avons pas de péché, nous nous séduisons 

nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. 
9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 

et juste pour nous les pardonner, et pour 

nous purifier de toute iniquité. 10 Si nous 

disons que nous n’avons pas péché, nous le 

faisons menteur, et sa parole n’est point en 

nous. 
 

Nous devons nous repentir et croire la 

Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 
Ensemble, cette action et la croyance 

produisent la conversion et notre 
participation volontaire afin que nos 

péchés puissent être effacés.  
 

Actes 3: 19-20 Repentez-vous donc et 

convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés, afin que des temps de 

rafraîchissement viennent de la part du 

Seigneur, 20 et qu’il envoie celui qui vous a 

été destiné, Jésus-Christ, 
 

À moins que nous ne nous repentions, 
nous périrons tous.  

  
Actes 2: 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
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Luc 13: 1-5 En ce même temps, quelques 

personnes qui se trouvaient là racontaient à 

Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont 

Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs 

sacrifices. 2 Il leur répondit: Croyez-vous que 

ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs 

que tous les autres Galiléens, parce qu’ils ont 

souffert de la sorte? 3 Non, je vous le dis. 

Mais si vous ne vous repentez, vous périrez 

tous également. 4 Ou bien, ces dix-huit 

personnes sur qui est tombée la tour de Siloé 

et qu’elle a tuées, croyez-vous qu’elles 

fussent plus coupables que tous les autres 

habitants de Jérusalem? 5 Non, je vous le dis. 

Mais si vous ne vous repentez, vous périrez 

tous également. 
 

Nous devons être complètement 
immergés dans l'eau et ensevelis, de 

sorte qu’à moins d’être sortis de l’eau, 
nous mourions.  

 
Romains 6: 3-9 Ignorez-vous que nous tous 

qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est 

en sa mort que nous avons été baptisés? 4 

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 

baptême en sa mort, afin que, comme Christ 

est ressuscité des morts par la gloire du Père, 

de même nous aussi nous marchions en 

nouveauté de vie. 5 En effet, si nous sommes 

devenus une même plante avec lui par la 

conformité à sa mort, nous le serons aussi 

par la conformité à sa résurrection, 6 sachant 

que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 

afin que le corps du péché fût détruit, pour 

que nous ne soyons plus esclaves du péché; 7 

car celui qui est mort est libre du péché. 8 Or, 

si nous sommes morts avec Christ, nous 

croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9 

sachant que Christ ressuscité des morts ne 

meurt plus; la mort n’a plus de pouvoir sur 

lui. 
 

Cette activité est une vraie mort et sortir 

de cette tombe d’eau symbolise une 
résurrection à un nouveau mode de vie.  

 

Nous sommes baptisés en Christ Jésus et 

non dans une secte, dénomination ou 
église.  

 
Romains 6: 3 Ignorez-vous que nous tous qui 

avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en 

sa mort que nous avons été baptisés? 
 

C’est dans un corps avec plusieurs 

membres.  
 

1 Corinthiens 12: 13-14 Nous avons tous, en 

effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 

former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 

soit esclaves, soit libres, et nous avons tous 

été abreuvés d’un seul Esprit. 14 Ainsi le corps 

n’est pas un seul membre, mais il est formé 

de plusieurs membres. 
 

Nous devons être transformés en 

croissant en grâce et dans la 
connaissance et en portant des fruits de 

caractère appropriés comme la preuve de 
notre repentance. 

 
Romains 12: 1-2 Je vous exhorte donc, 

frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 

culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas 

au siècle présent, mais soyez transformés par 

le renouvellement de l’intelligence, afin que 

vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 

ce qui est bon, agréable et parfait. 

 
2 Pierre 3: 18 Mais croissez dans la grâce et 

dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, 

maintenant et pour l’éternité! Amen! 

 
Galates 5: 22-23 Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 

la bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la 

tempérance; la loi n’est pas contre ces 

choses. 
 

Il y a cependant un coût. Il faut y 

réfléchir, ou compter les souffrances 
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potentielles, avant que cette étape du 

baptême ne soit prise.  
 

Luc 14: 25-33 De grandes foules faisaient 

route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit: 26 

Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas 

son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 

ses frères, et ses soeurs, et même sa propre 

vie, il ne peut être mon disciple. 27 Et 

quiconque ne porte pas sa croix, et ne me 

suit pas, ne peut être mon disciple. 28 Car, 

lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne 

s’assied d’abord pour calculer la dépense et 

voir s’il a de quoi la terminer, 29 de peur 

qu’après avoir posé les fondements, il ne 

puisse l’achever, et que tous ceux qui le 

verront ne se mettent à le railler, 30 en 

disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il 

n’a pu achever? 31 Ou quel roi, s’il va faire la 

guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord 

pour examiner s’il peut, avec dix mille 

hommes, marcher à la rencontre de celui qui 

vient l’attaquer avec vingt mille? 32 S’il ne le 

peut, tandis que cet autre roi est encore loin, 

il lui envoie une ambassade pour demander la 

paix. 33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne 

renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut 

être mon disciple. 
 

Le Péché 
 

Le baptême par immersion symbolise la 

mort de notre ancien mode de vie dans 
le péché. Nous sommes alors libérés de 

la pénalité de nos péchés. Le péché est 
la transgression de la Loi ou des 

Commandements (1 Jean 3: 4).  

 
1 Jean 3: 1-9 Voyez quel amour le Père nous 

a témoigné, pour que nous soyons appelés 

enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le 

monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a 

pas connu. 2 Bien-aimés, nous sommes 

maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté; mais 

nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 

nous serons semblables à lui, parce que nous 

le verrons tel qu’il est. 3 Quiconque a cette 

espérance en lui se purifie, comme lui-même 

est pur. 4 Quiconque pèche transgresse la loi, 

et le péché est la transgression de la loi. 5 Or, 

vous le savez, Jésus a paru pour ôter les 

péchés, et il n’y a point en lui de péché. 6 

Quiconque demeure en lui ne pèche point; 

quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a pas 

connu. 7 Petits enfants, que personne ne vous 

séduise. Celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui-même est juste. 8 Celui qui pèche 

est du diable, car le diable pèche dès le 

commencement. Le Fils de Dieu a paru afin 

de détruire les oeuvres du diable. 9 

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 

péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui; et il ne peut pécher, parce 

qu’il est né de Dieu. 

 
Actes 22: 16 Et maintenant, que tardes-tu? 

Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, 

en invoquant le nom du Seigneur. 

 

Il faudra ensuite étudier et développer 
l’autocontrôle de nos pensées. 

  
2 Corinthiens 10: 5 Nous renversons les 

raisonnements et toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous 

amenons toute pensée captive à l’obéissance 

de Christ. 
 

Cela afin de comprendre la différence 
entre la simple activité physique du 

péché et l’application spirituelle de la Loi 
qui est maintenant requise.  

 
Mat. 5: 17-28 Ne croyez pas que je sois venu 

pour abolir la loi ou les prophètes; je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18 

Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel 

et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra 

pas de la loi un seul iota ou un seul trait de 

lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. 19 Celui 

donc qui supprimera l’un de ces plus petits 

commandements, et qui enseignera aux 

hommes à faire de même, sera appelé le plus 

petit dans le royaume des cieux; mais celui 

qui les observera, et qui enseignera à les 

observer, celui-là sera appelé grand dans le 

royaume des cieux. 20 Car, je vous le dis, si 

votre justice ne surpasse celle des scribes et 
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des pharisiens, vous n’entrerez point dans le 

royaume des cieux. 21 Vous avez entendu 

qu’il a été dit aux anciens: Tu ne tueras 

point; celui qui tuera mérite d’être puni par 

les juges. 22 Mais moi, je vous dis que 

quiconque se met en colère contre son frère 

mérite d’être puni par les juges; que celui qui 

dira à son frère: Raca! mérite d’être puni par 

le sanhédrin; et que celui qui lui dira: 

Insensé! mérite d’être puni par le feu de la 

géhenne. 23 Si donc tu présentes ton offrande 

à l’autel, et que là tu te souviennes que ton 

frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là 

ton offrande devant l’autel, et va d’abord te 

réconcilier avec ton frère; puis, viens 

présenter ton offrande. 25 Accorde-toi 

promptement avec ton adversaire, pendant 

que tu es en chemin avec lui, de peur qu’il ne 

te livre au juge, que le juge ne te livre à 

l’officier de justice, et que tu ne sois mis en 

prison. 26 Je te le dis en vérité, tu ne sortiras 

pas de là que tu n’aies payé le dernier 

quadrant. 27 Vous avez appris qu’il a été dit: 

Tu ne commettras point d’adultère. 28 Mais 

moi, je vous dis que quiconque regarde une 

femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son coeur. 
 

L'Esprit Saint 
 

L’Esprit Saint est conféré sous la 

direction de Dieu, signifié par l’imposition 
des mains. Ainsi, l’Esprit Saint entre dans 

l’individu repentant. L’Esprit Saint n’est 
pas conféré par la personne qui pose les 

mains sur l’individu. La personne (ou les 

personnes) qui pose les mains le fait en 
tant que représentant d’une Église de 

Dieu par délégation de Christ.  

 
Actes 9: 17-18 Ananias sortit; et, lorsqu’il fut 

arrivé dans la maison, il imposa les mains à 

Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur 

Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par 

lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu 

recouvres la vue et que tu sois rempli du 

Saint-Esprit. 18 Au même instant, il tomba de 

ses yeux comme des écailles, et il recouvra la 

vue. Il se leva, et fut baptisé; 

 

Cet acte physique est nécessaire même 

pour une activité spirituelle.  
 

Actes 8: 14-19 Les apôtres, qui étaient à 

Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait 

reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et 

Jean. 15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, 

prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le 

Saint-Esprit. 16 Car il n’était encore descendu 

sur aucun d’eux; ils avaient seulement été 

baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 Alors 

Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et 

ils reçurent le Saint-Esprit. 18 Lorsque Simon 

vit que le Saint-Esprit était donné par 

l’imposition des mains des apôtres, il leur 

offrit de l’argent, 19 en disant: Accordez-moi 

aussi ce pouvoir, afin que celui à qui 

j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit.   
 

L'Esprit attire les élus à Dieu à travers le 
sacrifice habilitant de Christ et les 

premiers fruits de l'Esprit sont donnés à 
l'individu à son baptême. 
 

Hébreux 7: 25 C’est aussi pour cela qu’il peut 

sauver parfaitement ceux qui s’approchent de 

Dieu par lui, étant toujours vivant pour 

intercéder en leur faveur. 

 
Romains 8: 23 Et ce n’est pas elle seulement; 

mais nous aussi, qui avons les prémices de 

l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l’adoption, la 

rédemption de notre corps. 
 

Actes 19: 1-6 Pendant qu’Apollos était à 

Corinthe, Paul, après avoir parcouru les 

hautes provinces de l’Asie, arriva à Ephèse. 

Ayant rencontré quelques disciples, 2 il leur 

dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand 

vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous 

n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un 

Saint-Esprit. 3 Il dit: De quel baptême avez-

vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du 

baptême de Jean. 4 Alors Paul dit: Jean a 

baptisé du baptême de repentance, disant au 

peuple de croire en celui qui venait après lui, 

c’est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils 

furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6 
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Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le 

Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en 

langues et prophétisaient.  
 

Si nous recommandons nos voies à Dieu, 
Il inspirera nos pensées et notre façon de 

penser afin que nous puissions 
spirituellement discerner et faire des 

jugements corrects. 
 

Proverbes 16: 3 Recommande à Yehovah 

(l’Eternel) tes œuvres, Et tes projets 

réussiront. 
 

Plus vous observez tous les termes de 
l'Alliance, meilleure deviendra votre 

compréhension de la volonté de Dieu 
dans votre vie. 

 

Le Conseil 
 

Le candidat devrait avoir préalablement 
reçu les conseils appropriés pour le 

baptême. Le baptême ne devrait pas être 
fait sur demande, ni reporté inutilement, 

si les fruits de la repentance sont 
évidents.  
 
Ceci signifie que l'individu devrait 

comprendre Qui il est sensé adorer, 
Quand sont les temps acceptables 

d'adoration et Comment il doit se 

conduire pour le reste de sa vie. Il doit 
comprendre ce que sont l’idolâtrie et le 

péché et les croyances de base pour le 
salut.      

 
La personne devrait être baptisée par 

immersion complète à un endroit 
sécuritaire approprié. Elle doit être 

accompagnée par le ministre exécutant 
la cérémonie, qui doit vérifier le site pour 

la sécurité. 
 

Le baptême est souvent exécuté avant la 

Pâque ou aux Fêtes de Dieu, mais il peut 
aussi être fait à tout moment, tel que 

décidé par le ministre exécutant la 
cérémonie. 

 

La Cérémonie 
 

Il n'est pas nécessaire que le ministre 
soit dans l'eau mais quelqu'un devrait 

aider le disciple pour des raisons de 
sécurité. 

 
Lorsque le candidat est debout dans 

l’eau, le ministre posera les questions 
suivantes: 

 
***************************** 

Dit ton nom complet: 
***************************** 
Crois-tu qu'il y a un Dieu qui est le 
Père de tous et un Seigneur, Jésus 

Christ?  
***************************** 
T’es-tu repenti de tes péchés?  
***************************** 
Sais-tu que tu es mort dans tes 
péchés et que tu as besoin de la 
grâce salvatrice fournie par le 
sacrifice de Jésus Christ?  
***************************** 
Crois-tu que Christ est mort pour 

payer la dette pour tes péchés?  
***************************** 
Crois-tu que le sacrifice de Christ a 
été accepté par Dieu le Père et 
qu'Il a ressuscité Jésus Christ des 
morts?  
***************************** 
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T’engages-tu à observer les 
Commandements de Dieu et la foi 
de Jésus Christ, le Messie?  
***************************** 
Je te baptise maintenant pour la 
rémission des péchés. 
***************************** 
 

On devrait alors dire à la personne de se 
croiser les bras et de se tenir le nez, et le 

ministre qui exécute la cérémonie devrait 
placer sa main derrière la personne pour 

la soutenir et abaisser la personne vers 
l’arrière dans l’eau en s’assurant qu’elle 

est complètement immergée.  
 

La personne doit ensuite sortir de l’eau 
et s’agenouiller. Le ou les ministres 

doivent imposer les mains sur la tête de 
la personne et dire: 

 

“Père Éternel, je baptise 
………………………………………… (utilisez 
le nom de la personne) par 
l'autorité qui m’a été donnée au 
Nom du Messie Yahoshua, Jésus 
Christ”.  
 
“En conséquence, Père, je 
demande que ton Esprit Saint soit 
placé dans cette personne, Amen”. 
 
On doit ensuite dire à la personne la 

responsabilité qui suit: 
 

“Tu es baptisé dans le Corps 
Spirituel de Son Fils, Jésus Christ, 
avec d’autres, en tant que sa 
fiancé”. 

 

“Tu n’es pas baptisé dans une 
secte ou un culte ou une société ou 
une dénomination”.  
 
“Tu es baptisé par l’autorité du 
sacrifice acceptable de Jésus Christ 
qui a été accordé par le pouvoir de 
l’Esprit Saint de Dieu”.  
 

Amen Yehovah, notre Dieu et Père. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


