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Pasteur Thévenet, quel est le rôle de vos 
parents dans votre sensibilité au dialogue 
œcuménique ? 
Les familles de mes deux parents étaient très 
chrétiennes. Savoyarde du côté de mon père 
et genevoise du côté de ma mère. La piété ca-
tholique de la famille Thévenet était très pro-
fonde, et elle a donné à cette Église plusieurs 
femmes et hommes de Dieu, dont plusieurs 
MISSIONNAIRES�PARMI� LESQUELS� *EAN�4H½VENET��
membre de la société religieuse des Mission-
naires de Saint François de Sales [MSFS], qui 
partit évangéliser en Inde de 1845 à 1888. Son 
apostolat missionnaire a été poursuivi par 
son homonyme et neveu (mon arrière-grand-
oncle) Rev. Fr. Ernest Thévenet, MSFS lui 

aussi, ainsi que sa sœur Philomène. Ils furent 
les tout premiers missionnaires catholiques 
EN�)NDE��5N�DE�MES�ONCLES�*OSEPH�½TAIT�0ÀRE�
Oblat au Tchad et au Cameroun, et ma tante 
*EANNE� EST� TOUJOURS� 3�UR� DE� 3AINT*OSEPH� »�
#HAMB½RY�� *�AI�UN�COUSIN�� FRÀRE�$ANIEL�-A-
rie, franciscain charismatique qui exerce son 
ministère à Bruxelles.

Quant à la famille de ma mère, ils étaient 
de bons protestants depuis… et Louis Lucas, 
frère de ma mère fut pasteur à Genève. Mon 
père a partagé avec moi le fait que de son 
vivant il recherchait intensément le Seigneur 
et c’est à Genève où il s’était réfugié en 1944, 
dans l’Église Évangélique de Réveil, qu’il 
lT� L�EXP½RIENCE� DE� LA� i�NOUVELLE� NAISSANCE�w��

REPÈRES

1952 : naissance à 
Rumilly (74) dans une 
famille oecuménique 
1964 : départ pour le 
Tchad en mission avec 
ses parents
1964 : « Nouvelle nais-
sance » : baptême de 
l’Esprit avec glossolalie 
1965 : piqué par un scor-
pion, il revient à la vie 
1967 : il reçoit l'appel au 
ministère 
1993 : mariage 

Propos recueillis par Ivan Karageorgiev

Daniel 
Thévenet

« J'étais attiré 
par une grande 

lumière… »

Président des Églises évangéliques de Réveil, le pasteur Daniel Thévenet nous 
confie son itinéraires peu banal. Missionnaire dès l’âge de 12 ans et guéri d’une 
piqûre de scorpion, oeuvrer pour l’unité des chrétiens était une évidence, dès sa 
naissance et au-delà de la réalisation de son rêve : le premier Forum chrétien 

francophone.
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Ma mère, quant à elle, marchait dans la rue 
où se tenaient les réunions de ladite Église, 
lorsqu’elle entendit des cantiques. Attirée, 
ELLE� ENTRA� ET� lT� ½GALEMENT� UNE� EXP½RIENCE�
spirituelle qui bouleversa sa vie. C’est dans 
cette paroisse que mes parents se rencon-
trèrent et se marièrent en 1945.

Ce fut une nouvelle terrible pour leurs 
deux familles. Incompréhension et stupeur 
PARTAG½ES�DES�DEUX�CÇT½S��,EUR�lLLE�ET�LEUR�lLS�
devenus Pentecôtistes ! À cette époque, dans 
L�IGNORANCE�DU�FAIT��i�PENTECÇTISTE�w�SIGNIlAIT�
i�SECTE�w�POUR�BEAUCOUP��$E�PLUS��PAR�LA�SUITE��
en 1954, mon père répondant à l’appel du 
Seigneur, ils partirent dans le Pays Basque où 
il fonda une église à Biarritz.

Ce fut un drame pour ma famille pater-
nelle. C’est dans les larmes que ma grand-
MÀRE� PRIT� DE� LA� DISTANCE� AVEC� SON� lLS�� ,ES�
RELATIONS� FURENT� TRÀS� DIFlCILES� AUSSI� DU� CÇT½�
de ma mère...

Puis, il y eut le Concile Vatican II qui 
déclara que les protestants sont nos frères 
EN�*½SUS#HRIST��1UELLE�JOIE�POUR�MA�GRAND
mère qui pouvait dorénavant retrouver sans 
CRAINTE�SON�lLS�i�½GAR½�w�

Les tensions disparurent, les réunions de 
FAMILLES�PURENT�ENlN� IMPRIMER�EN�MOI�DES�
souvenirs joyeux et si précieux. Ainsi, les 
excellentes rencontres et relations familiales 
entre prêtre et pasteur inspirèrent nos cou-
sins à demander que ceux-ci concélèbrent 
leur cérémonie de mariage. C’est ainsi que 
j’eus le plaisir de participer avec mon oncle 
*OSEPH��PR¾TRE��AUX�B½N½DICTIONS�DE�PLUSIEURS�
mariages dans la famille, dès le début de 
mon ministère. C’est dans l’église catholique 
du village natal de mon père (Clermont-en-
Genevois) que ces mariages furent bénis 
dans un joyeux œcuménisme. 
*E� SUIS� TRÀS� RECONNAISSANT�ET� CONSCIENT�DE�

VIVRE�AU�B½N½lCE�DE�CETTE�H½R½DIT½�SPIRITUELLE��
*�AJOUTERAI� AUSSI� UN� FAIT� R½V½LATEUR� ��MON�

père, pionnier des Assemblées de Dieu au 
Tchad, a toujours veillé à ne fonder une mis-
sion et des églises qu’après s’être assuré qu’il 
n’existait aucun témoignage chrétien dans la 
région. 

Vous avez eu une enfance peu ordinaire. 
Comment avez-vous vécu si jeune votre 
appel à l’évangélisation, aux côtés de votre 
père au Tchad ? Quelles sont les joies et les 
DIFlCULT½S�RENCONTR½ES���
Mes parents avaient tous deux un appel 
pour la mission. Fin août 1964, répondant 
à un besoin pour le Tchad, mon père partit 

d’abord en éclaireur et m’amena avec lui dans 
un périple passionnant pour un enfant de 12 
ans. Ce fut l’occasion de tant de découvertes 
et d’aventures captivantes pour moi ! 

Embarqués dans un cargo mixte de Bor-
deaux à Douala, il nous fallut attendre le 
début de la saison sèche pour partir dans le 
nord, vers Fort Lamy. Le Seigneur m’avait 
préparé juste avant le voyage. Dans une 
colonie de vacances chrétienne, j’avais vécu 
une rencontre personnelle avec le Seigneur, 
QUE�NOUS�APPELONS� i�NOUVELLE�NAISSANCE�w�� ET�
expérimenté le baptême de l’Esprit avec glos-
solalie. Expériences fortes qui établirent une 
relation personnelle et vivante avec Dieu. 
Plein de foi et d’ardeur, j’avais prié pour la 
guérison de certains copains qui furent guéris. 
Mon cœur était rempli du désir de partager 
LA� JOIE� DE� VIVRE� AVEC� *½SUS�� #ES� EXP½RIENCES�
m’avaient préparé pour l’aventure que j’allais 
vivre en Afrique et qui conduisit mes parents 
jusqu’à Baibokoum puis à Andoum, au sud 
du Tchad. Ce fut à Andoum, petit village de 
brousse, qu’ils s’installèrent : joie de vivre une 
aventure unique, d’être témoin de miracles et 
de conversions en milieu animiste.
,ES� DIFlCULT½S� FURENT� NOMBREUSES� ET� VA-

riées… problèmes matériels évidents, creu-
ser un puits pour trouver de l’eau, chasser 
pour la viande, dépendre des colis envoyés 
de France lorsque le courrier arrivait et en 
PLUS�GAGNER�LA�CONlANCE�DES�HABITANTS�½TON-
N½S�DE�VOIR�ARRIVER�UNE�FAMILLE�DE�i�BLANCS�w�
venue vivre parmi eux. Il fallait s’habituer 
aux scorpions et autres serpents venimeux.

Enfant, vous avez vécu un miracle. Pour-
riez-vous en témoigner ? Peut-on concevoir 
le dialogue œcuménique sans espérer et 
recevoir le miracle de l’unité ? 
Dans la région d’Andoum où mes parents 
avaient établi les bases d’une station mis-
sionnaire, mon père évangélisait et fondait 
des églises, et ma mère créait un dispensaire 
ainsi qu’un orphelinat de fortune car on lui 
amenait des bébés dont les mamans étaient 
décédées lors de l’accouchement.

Ce dispensaire est devenu aujourd’hui 
L�(ÇPITAL� ½VANG½LIQUE� D�!NDOUM�� $URANT�
l’été 1965, beaucoup d’enfants mouraient 
d’une sorte d’asthme endémique. Souf-
frant de malnutrition, due à de sérieuses 
carences alimentaires, je fus atteint par des 
crises d’asthmes qui m’épuisèrent énormé-
MENT��0ROlTANT�D�UN�MOMENT�PLUS�CALME��JE�
m’étendis sur mon lit sans avoir pu voir le 
scorpion qui me piqua directement dans une 

1995 : naissance de 
Pierre et
1998 : Jean, ses deux fils 
1997 : création d’un 
centre de formation à Lyon 
pour chômeurs et jeunes 
en échec scolaire 
2018 : premier Forum 
chrétien francophone : un 
rêve réalisé.

f

1964 : départ en Afrique. 

1964 : notre case d’habita-
tion provisoire.
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veine ; je me souviens de la chaleur ressentie 
alors que le venin circulait dans mes veines. 
Mes parents entendirent le cri que je pous-
sai lors de la piqûre et coururent vers moi. 
*E� PERDIS� CONNAISSANCE�� .OUS� N�AVIONS� PAS�
de sérum anti-venin. Mes parents se mirent 
à prier de tout leur cœur. À ce moment, je 
vécus une expérience inoubliable.
*E�ME�VIS�DANS�LES�BRAS�DE�MES�PARENTS�QUI�

priaient pour moi, alors que j’étais attiré 
par une grande lumière et surtout par des 
CANTIQUES�ET�UNE�MUSIQUE�EXTRAORDINAIRE��*E�
voulais aller vers le Seigneur. C’était comme 
un avant-goût du Ciel, et lorsque je repris 
connaissance, ma mère m’entendit dire : 
i�POURQUOI�M�AVEZVOUS�FAIT�REVENIR�Ð�w�

Avec une telle expérience, désormais, qui 
ou quoi pourrait m’éloigner de l’amour de 
Dieu ?

Il fallait tout de suite m’amener à la ville la 
plus proche, Moundou, où se trouvait encore 
une petite base de l’armée française. Une 
journée de voyage sur des pistes à découra-
ger bien des participants du Paris-Dakar pour 
ENlN�ARRIVER�DANS� LE�BUREAU�DU�M½DECIN�DE�
LADITE�BASE��*�ENTENDS�ENCORE�L�INDIGNATION�DE�
ce docteur exprimant sa réprobation à mes 
parents d’avoir amené mon petit frère et moi 
dans cette brousse éloignée de tout. Un DC-3 
ALLAIT�JUSTEMENT�D½COLLER��)L�lT�DESCENDRE�DES�
personnes pour m’expédier en France via 
&ORT,AMY�� $IRECTION� lNALE� UN� SANATORIUM�
AU�-ONT$ORE��*E�lS�CES�DEUX�VOLS�AVEC�BOU-
teilles d’oxygène et soins intensifs. Une autre 
aventure nous attendait, avec atterrissage for-
cé vers Tripoli car un moteur du DC-6 était 
en feu. Arrivés à Istres, nous partîmes, ma 
mère et moi pour Lyon pour y rencontrer un 
médecin spécialiste. Son diagnostic fut sur-
prenant : j’étais entièrement guéri ! 

Concernant le dialogue œcuménique, les 
fossés ont été tellement creusés depuis des 
siècles, les préjugés sont si tenaces et souvent 
les blessures si profondes qu’il faut, en effet, 
une grâce particulière pour pouvoir établir 
une relation œcuménique authentique. Mais 
cette grâce, ou miracle, comme on veut la 
nommer, est bel et bien une initiative de l’Es-
prit Saint préparant l’épouse pour les Noces 
de l’Agneau ! Pour beaucoup de chrétiens 
évangéliques comme moi, il faut passer par 
une petite mort, à savoir enterrer la prétention 
»�VOULOIR�i�CHANGER�ET�CONVAINCRE�w�L�AUTRE�DANS�
SES�i�ERREURS�w��)L�S�AGIT�BIEN�DE�FAIRE�i�MOURIR�w�
cette revendication qui est, avouons-le, une 
forme d’orgueil, voire d’idolâtrie de notre 
propre dénomination. Il faut aussi une dose de 

foi, car on avance pas à pas, comme les pilotes 
QUI� EFFECTUENT�UN� VOL� DIT� i�AUX� INSTRUMENTS�w�
lorsque la météo ou la nuit ne fournit aucune 
visibilité. Mais les instruments existent ! De 
plus nous avons les mêmes ! […]*

Vous êtes président de l’Union des Églises 
évangéliques de Réveil. Pourriez-vous la 
présenter et évoquer les échanges œcumé-
niques qui s’y vivent ? 
En 1935, d’abord l’Union des Églises évan-
géliques de Réveil de Suisse fut créée, sous 
L�IMPULSION�DU�PASTEUR�!DOLPHE�(UNZIKER��)L�
avait été formé aux côtés de Douglas Scott et 
marqué par les campagnes de Réveil du revi-
VALISTE� GALLOIS� 'EORGE� *EFFREYS�� FONDATEUR� DU�
mouvement pentecôtiste ELIM dès 1915 en 
Grande Bretagne. Il annonçait l’Évangile aux 
quatre angles qui fut alors aussi repris par les 
PASTEURS�DE�L�UNION�SUISSE���*½SUS�SAUVE��BAPTISE�
dans le Saint-Esprit, guérit et revient bientôt.

En 1958, grâce à une collaboration avec 
des ministères suisses, fut fondée la première 
assemblée de Réveil en France, à Villeur-
banne. Ce fut le pasteur Claude Stalin qui 
œuvra ensuite à l’implantation de plusieurs 
Églises dans la région lyonnaise. 

Presque cinquante ans après l’union suisse, 
naquit l’Union des Églises évangéliques de 
Réveil [UEER] de France en 1983, avec une 
dizaine d’Églises. Elle devint alors membre de 
la Fédération protestante de France et rejoignit 
ainsi les douze mouvements pentecôtistes ou 
charismatiques qui en font partie aujourd’hui. 

Actuellement, la pastorale UEER de France 
rassemble une trentaine de pasteurs (dont plu-
sieurs femmes) pour une trentaine d’Églises et 
une vingtaine de pasteurs stagiaires. 

Un département jeunesse existe avec un 
camp jeunesse qui a lieu chaque été. 

Une convention féminine se tient chaque 
2ème week-end d’octobre.
5NE� RENCONTRE� DE� JEUNES� ,EADERS� i�4RANS-

MISSION�w��#�EST�L�OPPORTUNIT½�POUR�LES�LEADERS�
et les pasteurs qui ont moins de dix ans dans 
LEUR�MINISTÀRE�D�¾TRE�AU�B½N½lCE�DES�CONSEILS�
et de l’expérience des pères dans la foi.

Chaque église locale a son association 
caritative et ses actions missionnaires.

Concernant les échanges œcuméniques, 
nos Églises ont connu une évolution cer-
taine ces dernières années. Dès leur nais-
sance, elles ont priorisé les relations frater-
nelles avec les autres Églises évangéliques 
et protestantes. La plupart ont partagé les 
mêmes craintes et suspicions quant aux rela-
tions avec les autres confessions chrétiennes, 

1965 : la maison à Andoum 
(au sud du Tchad) enfin 
construite.

© D.T.
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(*) Vous trouverez l’intégra-
lité de l’entretien sur notre 
site : unitedeschretiens.fr.
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vons à Lyon une réelle et belle communion 
œcuménique.

Vous êtes à l’origine de l’idée d’organiser 
un Forum chrétien francophone. Com-
ment avez-vous vécu ce rêve réalisé ? 
Inutile de dire mon immense joie de voir 
SE�R½ALISER�UN�R¾VE�FAIT�EN������LORS�DU�PRE-
mier Global Christian Forum à Limuru au 
Kenya. Cette semaine a impacté ma vie pour 
toujours. Durant les années suivantes, à plu-
sieurs reprises, j’essayais de parler d’organiser 
un Forum chrétien en France, mais chaque 
fois que l’occasion se présentait, la réponse 
QUE� JE� RECEVAIS�ME�D½CEVAIT�� i�%N�&RANCE� LE�
dialogue œcuménique fonctionne bien ! Nul 
BESOIN� D�ENVISAGER� UN� TEL� ½V½NEMENT�Ð�w� *E�
M�IDENTIlAIS� »� *EAN"APTISTE��PR¾CHANT�DANS�
le désert, jusqu’au jour où… je rencontrai 
Pierre Blanzat, pasteur au Grand Temple de 
Lyon, qui eut l’heureuse initiative d’organi-
SER�UNE�R½UNION�AVEC�(UBERT�6AN�"EEK�AlN�
de parler du Global Christian Forum. À l’is-
sue de cette conférence, nous nous sommes 
retrouvés avec le même rêve, et surtout en-
COURAG½S�PAR�(UBERT�6AN�"EEK�

Engagés institutionnellement dans le dia-
logue œcuménique sur Lyon, et encouragés 
par un vécu fraternel de plus en plus intense 
localement, nous avons souhaité accueillir 
et initier l’organisation de ce premier Forum 
chrétien francophone. Un comité d’organi-

notamment catholiques. Plusieurs ont parti-
cipé à la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens en janvier, d’autres ont davantage 
participé à des rencontres œcuméniques 
locales. Notre pastorale a approuvé ma dé-
marche en faveur de la création du premier 
Forum chrétien francophone à Lyon. Suite 
»� CELUICI�� UNE�D½CLARATION�OFlCIELLE�� QUE� JE�
vous cite ici, a été rédigée à l’unanimité :
i�,A�PASTORALE�DE�,�5%%2�RASSEMBL½E�LE����

OCTOBRE� ����� »�-EYZIEU� SOUSCRIT� »� L�APPEL�
repris par le Forum chrétien francophone à 
“créer un espace ouvert où les représentants 
d’un grand éventail d'Églises et d’organisa-
tions chrétiennes qui confessent le Dieu tri-
NITAIRE�ET�*½SUS�#HRIST�PARFAIT�$IEU�ET�PARFAIT�
homme, peuvent se rassembler pour pro-
mouvoir le respect mutuel et pour étudier 
ET� ABORDER� ENSEMBLE� DES� D½lS� COMMUNS�v�
(Déclaration d’intention du Forum chré-
tien mondial). L’UEER souhaite poursuivre 
fraternellement un dialogue avec les autres 
confessions chrétiennes dans le respect des 
différences. 

Dans cette perspective, la pastorale de 
l’UEER encourage ses ministères et ses 
membres à engager et développer ce dia-
LOGUE�AVEC�CONlANCE�ET�HUMILIT½�w�

Depuis, plusieurs initiatives ont eu lieu 
dont une rencontre dans le style du Forum 
chrétien à Montreuil à l’initiative du pasteur 
3AMUEL�2ODRIGUES��*E�SOULIGNE�QUE�NOUS�VI-

1er décembre 2017 : 
demande de pardon  
réciproque en l’église  
Saint-Irénée à Lyon. 

© D.T.
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L’avenir du dialogue œcuménique, selon 
vous ?
La conférence d’ÉDIMBOURG�EN������DEVRAIT�
encore nous inspirer.
%LLE� EST� CONSID½R½E� COMME� LE� i�BERCEAU�w�

du mouvement œcuménique en donnant le 
PREMIER�APERªU�D�UNE�i��GLISE�CHR½TIENNE�VRAI-
MENT�MONDIALE�w��#ELLES�DE�4OKYO��"OSTON�ET�
du Cap qui ont eu lieu la même année en 
nous invitant à la réconciliation, au témoi-
gnage commun, à l’évangélisation du monde 
et à la concrétisation dans la vie de tous les 
JOURS��!UJOURD�HUI�LES�D½lS�SONT�TOUJOURS�LES�
mêmes : coopérer pour l’évangélisation et 
promouvoir l’unité. Billy Graham considérait 
�DIMBOURG������COMME�i�LA�CONF½RENCE�SUR�
l’évangélisation et la mission historiquement 
la plus importante du XXe SIÀCLE�w��,A�QUESTION�
est : seront-ils suivis d’actions ou resteront-ils 
tout simplement des appels et des souvenirs ? 
*E�ME�R½JOUIS�DES�FRUITS�DU�PREMIER�&ORUM�

CHR½TIEN� FRANCOPHONE� EN� OCTOBRE� ������
#ONTINUONS� LOCALEMENT� »� CR½ER� DES� i�SAFE�
PLACES�w� QUI� PERMETTRONT� DE� NOUS� D½COU-
vrir, surmonter nos craintes et dépasser les 
PR½JUG½S��.OTRE�AMOUR�COMMUN�POUR�*½SUS�
DEVRAIT�SUFlRE�POUR�NOUS�AIMER�ET�NOUS�TOL½-
rer dans nos différences ! La bénédiction du 
Forum chrétien réside dans le fait qu’en met-
tant le Christ au centre de nos partages, c’est 
alors que nous nous découvrons frères. Non 
PAS�DANS�UN�AMOUR�iSENTIMENTAL�w�MAIS�DANS�
L�AMOUR�i�AGAPE�w��QUI�NOUS�PERMET�DE�i�D½CI-
DER�w�DE�S�AIMER�POUR�OB½IR�AU�3EIGNEUR�*½SUS�
tout en restant lucide sur nos manquements 
et autres faiblesses. Peut-être nous faut-il 
encore mourir un peu plus à nous-mêmes ? 
*�AJOUTE� QUE� NOUS� AVONS� AU� MOINS� DEUX�

documents qui devraient nous rapprocher 
davantage : 

1) nous partageons le même Symbole des 
Apôtres, 
�	� LA�i�$½CLARATION�w�CONJOINTE�SUR� LA�DOC-

TRINE�DE�LA�JUSTIlCATION��DONT�NOUS�VENONS�DE�
F¾TER�LES����ANS�EN�OCTOBRE�DERNIER��SIGN½E�PAR�
plusieurs Églises…
*E� SUIS� PERSUAD½� QUE� LA� CONNAISSANCE� DE�

cette déclaration conjointe pose une base so-
lide pour les personnes qui hésitent encore 
à découvrir les bénédictions des relations 
œcuméniques !
0OUR� lNIR�� JE� C½LÀBRE� L�ACTION� DE� L�%SPRIT�

3AINT�QUI��EN�CHERCHANT�TOUJOURS�»�i�GLORIlER�
*½SUS�w�� COMMUNIQUE� »� NOS� C�URS� L�IMPUL-
sion nécessaire pour ouvrir notre regard et 
NOTRE�C�UR��ET�NOUS�INSUFmE�ENCORE�PLUS�DE�
patience et de persévérance… �

Nier l’existence du diable, c’est 
ignorer les réalités du monde 
spirituel. 

SATION�A�½T½�MIS�EN�ROUTE�DEPUIS�*UILLET������
auquel ont concouru différents responsables 
représentant le Conseil national des évangé-
liques de France, la Conférence épiscopale 
française, la Conférence épiscopale belge, la 
Fédération protestante de France, le Conseil 
d’Églises chrétiennes en France, ainsi que la 
Communauté de Taizé et celle du Chemin 
Neuf. En fait, pour être honnête, j’ai versé 
quelques larmes de joie profonde ! Puis, le 
dernier jour, devant la réaction enthousiaste 
des 215 participants, nous réalisions le privi-
lège de partager la joie du Seigneur de voir 
ses disciples vivre une communion réelle-
ment vivante. 

Reste le rêve de voir se multiplier de tels 
moments dans nos pays francophones euro-
péens. Nous avons des signes positifs annon-
ciateurs de cette multiplication. Plusieurs 
initiatives ont eu lieu et sont en gestation.

Le dossier du présent numéro porte sur la 
délivrance. Peut-on mesurer la victoire du 
Christ en ignorant complètement le diable ? 
En même temps comment ne pas se laisser 
impressionner par celui-ci ? 
Comment peut-on faire abstraction du 
DIABLE���*½SUS�LUIM¾ME�LE�RENCONTRE�AVANT�DE�
débuter son ministère. Il lui fallait remettre 
Satan à sa place et triompher de la tentation. 
Nier l’existence du diable ou négliger la réa-
lité du monde des ténèbres c’est, à mon avis, 
être présomptueux ou ignorer les réalités du 
monde spirituel. Relisons Paul dans Éphé-
SIENS����������i�ET�QUELLE�EST�ENVERS�NOUS�QUI�
CROYONS� L�INlNIE� GRANDEUR� DE� SA� PUISSANCE��
SE�MANIFESTANT�AVEC�EFlCACIT½�PAR�LA�VERTU�DE�
sa force. Il l’a déployée en Christ, en le res-
suscitant des morts, et en le faisant asseoir à 
sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de 
toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom 
qui se peut nommer, non seulement dans 
le siècle présent, mais encore dans le siècle 
à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a 
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½CRIT�AUSSI�AUX�#OLOSSIENS���i�IL�A�D½POUILL½�LES�
dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant 
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